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255, place Chef Michel Laveau  
Wendake (Québec)  G0A 4V0  

  

 

FORMULAIRE 

Demande de permis de construction 
 

Procédure : 

 Remplir le formulaire. 

 Joindre les documents requis en support à la demande (voir page suivante). 

 Fournir un descriptif détaillé des travaux à effectuer. 
 

Noter qu’un délai maximum de 30 jours est prévu au Règlement de demande de permis. 
 

DEMANDEUR (Propriétaire du bâtiment)  

Nom :   Téléphone :    

Adresse :   Code postal :   

 

LOCALISATION DES TRAVAUX 

Adresse   No lot :   

  

TYPE DE PERMIS  

□ Construction nouveau bâtiment  □ Agrandissement du bâtiment existant  

□ Transformation du bâtiment (Rénovation) □ Garage 

□ Bâtiment accessoire (Cabanon / Abri / Annexe) □ Balcon / galerie  

□ Piscine et spa  □ Clôture/ haies 

□ Aménagement paysager □ Enseigne / affiche commerciale 

□ Démolition □ Abattage d’arbre 

DESCRIPTION DES TRAVAUX  

 

 

 

 

 

VERSO 
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Vous devez fournir les documents listés selon le type de permis demandé et les détails indiqués d’un * 
doivent être précisés dans la description des travaux à la première page.  

Construction nouveau bâtiment Agrandissement du bâtiment existant 

Plan de construction Plan de construction 

Projet de plan d’implantation Projet de plan d’implantation (si requis) 

  

Transformation du bâtiment (rénovation) Garage 

Croquis de plan d’implantation Plan de construction 

Plan des élévations Croquis de plan d’implantation 

Dimensions*  

  

Bâtiment accessoire (cabanon, annexe, abri) Balcon / galerie 

Croquis de plan d’implantation Croquis du projet 

Plan des élévations Dimensions* 

Dimensions*  

  

Piscine et spa Clôture / haies 

Croquis d’implantation  Croquis d’implantation 

Dimensions et profondeur* Hauteur* 

Type de piscine (hors terre ou creusée)*  Type de clôture* 

Détails de la clôture*(obligatoire avec une piscine)  

Aménagement paysager Enseigne / affiche commercial 

Croquis de plan d’implantation Plan de l’enseigne 

Type de végétaux utilisés* Dimensions et hauteurs* 

 Emplacement sur certificat de localisation 

Démolition Abattage d’arbre 

Démolition partielle : croquis de plan d’implantation Raison* 

Raison* Identification des arbres sur plan d’implantation 

 

 


