Municipalité de Saint-Polycarpe – Urbanisme
Formulaire de demande
Permis de construction garage privé détaché
Demandeur
prénom et nom :

tierce personne munie d’une procuration

propriétaire

no civique et rue :
code postal :

ville :

no de téléphone :

courriel :

Emplacement des travaux
no civique et rue :
code postal :

même adresse que le demandeur
no de téléphone :

Description des travaux
Dimensions du garage :
Hauteur totale (faîte) :

Hauteur du faîte
du bâtiment principal :
Hauteur de la porte de garage :

Hauteur des murs et nombre d’étage :
Matériau et couleur du revêtement extérieur :

Pente de toit :

Couleur du/des matériau(x) revêtement(s) extérieur(s)
du bâtiment principal:
Couleur du matériau de revêtement de toiture
du bâtiment principal:
Type de fondation :

Distance garage / bâtiment principal :

Distance garage / bâtiment accessoire :

Distance ligne de lot arrière :

Distance lignes de lots latérales :

Matériau et couleur de revêtement de toiture :

Coûts et délais de réalisation des travaux projetés
Coûts estimé des travaux :
Date début des travaux :

Date fin des travaux :
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Exécutant des travaux
nom :

propriétaire
contact si entreprise :

no civique et rue :
ville :

code postal :

no RBQ :

no de téléphone :

Documents requis pour compléter cette demande
formulaire de demande complété et signé
plan de construction
certificat de localisation
plan de localisation produit par un arpenteur-géomètre1
ou
plan pour situé l’emplacement des travaux projetés

Certaines informations ou certains documents supplémentaires pourraient être requis selon les
particularités de la demande. L’inspecteur responsable de l’émission du permis de construction
communiquera avec vous à ce sujet, s’il y a lieu.

VOUS DEVEZ ÉTRE EN POSSESSION DU PERMIS AVANT DE COMMENCER LES
TRAVAUX

Signature du demandeur : ____________________________ date : ____________________
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Lorsque la marge du bâtiment accessoire est inférieure au double de celle exigée pour le bâtiment accessoire

