Demande de permis de construction
BÂTIMENT PRINCIPAL
1-Demandeur :
Nom :_____________________________________Prénom :_______________________________
Adresse permanente :_______________________________________________________________
Municipalité :_____________________________________Code Postal :_____________________
Téléphone : (____)_____________________Courriel :____________________________________
***Toute demande faite par un entrepreneur ou une autre personne que le propriétaire doit détenir une
autorisation écrite du propriétaire pour l’obtention d’un permis.

2-Emplacement des travaux (compléter seulement si l’adresse est différente)
Adresse :___________________________________________________________________________
OU
Numéro de lot :_________________
3- Exécutant des travaux (compléter seulement si autre que propriétaire)
Nom de l’entreprise :__________________________________________________________________
Adresse :____________________________________________________________________________
Municipalité :___________________________________________ Code postal___________________
Téléphone : _________________________________Télécopieur :______________________________
Courriel :___________________________________ No licence RBQ :__________________________
4-Description des travaux
Coût estimé des travaux :__________________$
Date de début des travaux :_________________

Date de fin :______________________

Type de bâtiment : (cocher la case appropriée)
Maison unifamiliale
Chalet

Bi-familiale
Commerce

Jumelé

Maison mobile

Nombre de chambre à coucher : _______
Finition extérieure :_________________________________ Toiture :___________________________
*** Si toiture de tôle, inscrire la couleur : ______________________________
Type de fondation :___________________________________________________________________

Municipalité de Rivière-à-Pierre, 830, rue Principale, Rivière-à-Pierre (Québec) G0A 3A0
Téléphone : 418-323-2112 Fax : 418-323-2111 Courriel : permis@riviereapierre.com

5-Dimension du bâtiment :
Façade coté chemin :____________ Profondeur :__________________Hauteur :_________________
Superficie :_______________
Nombre d’étage :_______________
Sous-sol : oui
non
Si oui, hauteur au-dessus du sol : ______________
Dimension des galeries : Coté rue :______________ Latérale : ___________________
Arrière (lac ou cours d’eau si applicable) : ______________
6-Implantation du bâtiment :
Distance de la rue ou ligne avant :_____________
Distance de la ligne de lot arrière :_________
er
Distance latérale 1 coté : ______
Distance latérale 2e coté :_________
Distance de la fosse septique :___________
Distance de l’élément épurateur :__________
Distance entre le mur du bâtiment et le lac ou cours d’eau* (si applicable) :_____________
*Limite du littoral
7-Zone de contrainte :
Talus :
Talus : Pente dont l’inclinaison moyenne est supérieure à 36.4% sur une hauteur de 5 m.
Zone à risque d’inondation : Zone de faible courant

:

Zone de grand courant :

8-Terrain desservis par :
Aqueduc :
Puits tubulaire :
Puits de surface :
Autres : ________________
Installation septique :
Adjacent à un chemin public :
Chemin privé :
Servitude:
Joindre avec la demande :
Plan de construction du bâtiment avec les dimensions, plan de localisation du bâtiment incluant les
distances avec les lignes du lot, plan des divisions intérieures, l’étude de caractérisation de site
(installation septique), la demande de permis de prélèvement des eaux.
Tous documents pertinents à l’étude du dossier.
Signature du demandeur :______________________________________Date :____________________
Signature du copropriétaire : ___________________________________Date :____________________
Coût du permis usage résidentiel : 100$
***À noter : Un certificat de localisation préparé par un arpenteur doit être déposé à la fin de la construction
Réservé à la municipalité.
Date de réception :

Demande complétée le :
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