
Les notes correspondent à une rubrique explicative qui figure dans le Guide – Fiches projets. 

Fiche projet 1
Permis de construction

Étape 1 - Identification des lieux                 

Emplacement des travaux  :  _______________________________________________  Numéro de lot  :  _________________

  _______________________________________________

Veuillez identifier les éléments suivants sur le plan au moyen de la lettre appropriée :

A)  Arbre(s) sur la propriété privée (+ de 100 mm de diamètre)

B)  Arbre(s) sur le domaine public

C)  Borne-fontaine

D)  Lampadaire(s)    

E)  Mobilier urbain 

F)  Entrée charretière  : longueur  :  __________ m

  largeur  :  ____________ m

G)  Trottoir  :    longueur  :  __________ m 

  largeur  :  ____________ m

H)  Équipement à être installé sur le domaine public (conteneur ou autres) : surface utilisée :  ____________  m2

I)  Puisards

J)  Entrée électrique  :   aérienne      sous-terraine 

Rue  : ________________________________________________

Rue  : ________________________________________________ 

Ruelle ou propriété voisine  : _______________________________
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upara98
Texte tapé à la machine
souterraine



Étape 2 - Documents requis 
(Veuillez prévoir les documents suivants pour votre demande de permis)

	Certificat de localisation (indiquez la hauteur des bâtiments voisins) note 1

	Préliminaire du projet note 2

	Étude de valeur patrimoniale (le cas échéant) note 3

	Plans complets de qualité professionnelle pour l’émission du permis note 4

	Plans d’architecte si exigés note 5 
	Plans d’ingénieur note 6

	Garantie bancaire (selon l’avis du comité de démolition ou du CCU) note 7

	Documents pour l’opération cadastrale note 8

	Procuration du propriétaire note 9

	Photos du site note 10

	Perspective du projet dans son environnement note 11 

	Coût des travaux note 12

	Formulaire « Estimation ventilée du coût des travaux » note 13  
(Pour les projets de plus de 5 M $, l’estimation doit être approuvée et scellée par un professionnel)

Étape 3 - Autres permis et éléments à prévoir 
(Les coûts seront déterminés lors de l’étude du dossier)

	Opération cadastrale note 8 ..............................................................................................................  frais d’étude  : ___________

	Frais de parc note 14 .............................................................................................................................  coût  :  _________________

	Permis de coupe note 15 .....................................................................................................................  coût  : _________________

	Entrées charretières note 16 ..............................................................................................................  coût  : _________________

	Permis d’excavation à proximité du domaine public note 17 ..............................................  coût  : _________________

	Occupation temporaire du domaine public note 18 ................................................................  coût  : _________________

	Rétention – gicleurs et alimentation de plus de 2 pouces  note 19 ..................................  frais d’étude  : ___________

	Permis d’utilisation de borne-fontaine note 20 .........................................................................  coût  : _________________

	Fonds de compensation note 21 ......................................................................................................  coût  : _________________

	Certificat d’autorisation d’abattage d’arbres   note 22 ...........................................................  coût  : _________________

	Demande de déplacement  : borne-fontaine, lampadaire,  
mobilier urbain, arbre ou autre équipement public note 23 ................................................  coût  :  _________________

	Garantie bancaire note 7  ...................................................................................................................  montant de  : ____________

	Occupation permanente du domaine public note 24 ..............................................................  coût  : _________________

	Réseaux câblés note 25 ........................................................................................................................  coût  : _________________

Coordonnées

Demandeur  : _________________________________________________  Téléphone : _______-_______- ____________  

Adresse postale  : _______________________________________________  Cellulaire : _______-_______- ____________

Ville  : ___________________________  Province  : ___________________  autre : _______-_______- ____________

Code postal  :_______-_______ Courriel  : __________________@______________________

Propriétaire  : _________________________________________________  Téléphone : _______-_______- ____________

Adresse postale  : _______________________________________________  Cellulaire : _______-_______- ____________

Ville  : ___________________________  Province  : ___________________  autre : _______-_______- ____________

Code postal  :_____-_____ Courriel  : __________________@______________________
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