
Demande de permis

ST-Aimé-du-Lac-des-Îles
871, Chemin Diotte
ST-Aimé-Du-Lac-Des-Îles
J0W 1J0

Téléphone:(819) 597-2047
Télécopieur:(819) 597-2554

FORMULAIRE DE PERMIS

MAISON MOBILE

 Propriétaire
Identification

Type de permis:

Nature:

Demande débutée le:

Saisie par:

Emplacement
Matricule:
Adresse:
Zones:
Lot distinct:

Code de zonage:
Secteur d'inspection:
Service:

Demande complétée le:

Cadastre:

Travaux
 Exécutant des travaux  Responsable

 Requérant

Tél.:

Date début des travaux:Tél.:

Nombre de logements:
Année construction:

Nombre d'unités touchées:

Nombre d'étages:
Aire de plancher m²:

Superficie:
Profondeur:
Frontage:

Date prévue fin des travaux:Téléc.:

No demande

No RBQ:
No NEQ:

Nom:
Adresse:
Ville:
Code postal:
Téléphone:

Nom:
Adresse:
Ville:
Code postal:
Téléphone:

Nom:
Adresse:
Ville:
Code postal:

Nom:

Valeur des travaux:

Date fin des travaux:

Code d'utilisation:
Code d'utilisation projetée:

* Ce formulaire n'a aucune valeur légale 1/2



Documents requis Reçu Date réception

Croquis d'implantation

Description des travaux

Signature du demandeur

Signature du demandeur Date:

* Ce formulaire n'a aucune valeur légale 2/2



Imprimé le 02 mai 2011

ST-Aimé-du-Lac-des-Îles NORMES

Type:
RÈGLEMENT N° 330

5.2 Maisons mobiles
Pour les fins du présent règlement, les maisons mobiles sont soumises aux mêmes exigences que les résidences unifamiliales isolées sauf si des dispositions

contraires sont spécifiquement prévues à l’article 5.2.1 à 5.2.1.3.

5.2.1 Normes d’implantation

5.2.1.1 Orientation
Les maisons mobiles doivent être disposées perpendiculairement ou parallèlement avec la ligne de rue avec un écart maximum admissible de dix degrés (10o).
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux maisons mobiles situées à plus de 50 mètres de la ligne avant.

  5.2.1.2 Fondations
Toute maison mobile doit reposer sur des fondations continues de béton ou de blocs de béton ou être installée sur des piliers ou encore être installée sur une semelle de
béton mise à l’abri du gel.

5.2.1.3 Ceinture du vide sanitaire
Tout dispositif d’accrochage et autre équipement de roulement apparent ou de transport apparent doit être enlevé dans les 30 jours suivant la mise en place de la maison
mobile.

Toutes les maisons mobiles n’étant pas pourvues de fondations continues doivent être pourvues d’une ceinture de vide sanitaire prolongeant les murs extérieurs  jusqu’au
sol.  Cette ceinture de vide sanitaire doit être munie d’un panneau amovible d’au moins un  mètre de large et 60 centimètres de haut pour permettre d’avoir accès aux
raccordements des installations d’approvisionnement en eau potable et de rejet des eaux usées.  Des prises d’air doivent être installées sur tous les cotés de la ceinture de
vide sanitaire de manière à assurer une ventilation sous la maison mobile.
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