
FORMULAIRE 

PERMIS DE CONSTRUCTION 

BÂTIMENT PRINCIPAL 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SECTION RÉSERVÉE À LA MUNICIPALITÉ 
Date de réception de la demande 

Nom :  

Adresse :  

Ville et code postal : Ville : Code postal : 

Téléphone : Principal : Secondaire : 

Courriel :  

Propriétaire :       Oui        Non (* Une procuration du propriétaire est requise) 

Adresse ou numéro de lot :  

Exécutant des travaux :      Propriétaire         Entrepreneur         Requérant         Autre :   

Nom de l’entrepreneur:  

Adresse :  

Ville et code postal : Ville : Code postal : 

Téléphone : Bureau : Cellulaire : Télécopieur : 

# Régie du bâtiment du 
Québec (RBQ) : 

 

# Numéro d’entreprise du 
Québec (NEQ) : 

 

Date de début des travaux :  

Date de fin des travaux:  

Valeur des travaux :                                        $ (Le montant doit inclure le coût des matériaux et la main-d’œuvre avant taxes) 

Usage du bâtiment : 
Commercial Industriel Institutionnel 

Agricole/Forestier Résidentiel Nb logement(s) :     Nb chambre(s) :    

Type de bâtiment : Ex. :  Maison, chalet, abri forestier, restaurant, etc. :  

Implantation : 
(Distances des lignes de lot) 

Avant : m Latérale droite : m 
Arrière : m Latérale gauche : m 

Élément épurateur : m 
Fosse septique : m 
Puits : m 

Dimensions : 
Largeur : m Profondeur : m Hauteur : m (mesure du premier plancher 
                                                                                                                                  jusqu’au bout du toit) 

Superficie : Au sol : m2 Nombre d’étage(s) : 

Type de fondation : 
(Ex. : béton, pieux, etc.) 

Type de fondation : Hauteur hors-sol : m 

Revêtement extérieur : 
Vinyle     Briques     Pierres     Bois 
Tôle émaillée     Canexel     Autres, précisez : 

Revêtement de toiture : 
Bardeaux d’asphalte     Tôle émaillée     Tôle galvanisée 
Autres, précisez : 

Galerie 
(Dimension des galeries) 

Façade avant : m Façade arrière : m 
Façade latérale : m 

Stationnement(s) 
et allée d’accès : 

Largeur d’allée d’accès : m Nombre de case(s) : 

Bâtiment desservi par : 
Réseau d’égout     Installation septique     Non desservi 

Réseau d’aqueduc     Puits     Non desservi 

Terrain adjacent : Rivière     Cours d’eau/Ruisseau     Lac      Milieu humide 

Saint-Just-de-Bretenières 

REQUÉRANT OU DEMANDEUR 

EMPLACEMENT DES TRAVAUX 

ENTREPRENEUR OU EXÉCUTANT DES TRAVAUX 

ÉCHÉANCE ET VALEUR DES TRAVAUX 

DESCRIPTION ET NATURE DES TRAVAUX 



 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Par la présente, vous déclarez que les renseignements fournis sont véridiques, complets et exacts.  En inscrivant votre 
nom dans l’espace ci-après, ce document est considéré signé de votre part. 

 

Signature :  Date :  

 
 
 
 
 

Lorsque votre document est rempli, veuillez l’enregistrer et l’envoyer par courriel à info@saintjustdebretenieres.com ou 
par la poste. 

 
 
 
 
 
 

 Un formulaire de demande de permis de construction d’un bâtiment principal dûment rempli. 

 Un plan projet d’implantation du bâtiment à ériger préparé par un arpenteur-géomètre. 

 
Un plan de construction à l’échelle (élévations) incluant les fondations et plan d’aménagement intérieur identifiant les usages de chacune 
ces pièces. 

 Une copie du rapport de caractérisation des sols fait par votre professionnel si une installation septique est nécessaire. 

 
Une copie du rapport et du plan d’implantation fait par votre professionnel si une installation de prélèvement des eaux ou 
d’aménagement d’un système de géothermie est nécessaire. 

 
L’autorisation ou la déclaration de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour une construction en zone 
agricole selon le cas. 

 Une procuration du propriétaire ou un contrat d’achat notarié si vous êtes propriétaire depuis moins de trois (3) mois. 

Il est possible que d’autres documents ou renseignements supplémentaires soient exigés lors de l’analyse du dossier. 

DOCUMENTS À FOURNIR 

Pour plus de renseignements, communiquez avec la 
Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières au 418 244-3637 
ou visitez le www.stjustdebretenieres.com 
 

Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières 
205, rue Principale, C.P. 617 
Saint-Just-de-Bretenières (Québec)  G0R 3H0 
 

MISE EN GARDE 

Il est interdit d’entreprendre des travaux de construction ou de rénovation avant l’obtention d’un permis ou d’un certificat 
d’autorisation.  Un délai maximal de 30 jours suivant le dépôt de la demande et des documents à fournir peut être nécessaire 
pour son analyse et l’émission d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation.  D’autres conditions ou délais 
peuvent s’appliquer selon le cas. 

ENVOYER PAR COURRIEL 

SIGNATURE 

mailto:info@saintjustdebretenieres.com

	Date de réception de la demande: 
	Nom requérant: 
	Adresse requérant: 
	Ville requérant: 
	Code postal requérant: 
	Téléphone principal requérant: 
	Téléphone secondaire requérant: 
	Courriel requérant: 
	Requérant propriétaire Oui: Off
	Requérant propriétaire Non: Off
	Adresse ou numéro de lot: 
	Exécutant propriétaire: Off
	Exécutant entrepreneur: Off
	Exécutant requérant: Off
	Exécutant autre: Off
	Exécutant Autre:: 
	Nom de l'entrepreneur: 
	Adresse de l'entrepreneur: 
	Ville de l'entrepreneur: 
	Téléphone bureau de l'entrepreneur: 
	Téléphone cellulaire de l'entrepreneur: 
	Télécopieur de l'entrepreneur: 
	Code postal de l'entrepreneur: 
	Régie du bâtiment du Québec: 
	Numéro d'entreprise du Québec: 
	Date de début des travaux: 
	Date de fin des travaux: 
	Valeur des travaux: 
	Usage Commercial: Off
	Usage Industriel: Off
	Usage Institutionnel: Off
	Usage Agricole/Forestier: Off
	Usage Résidentiel: Off
	Nb logement(s): 
	Nb chambre(s): 
	Type de bâtiment: 
	Implantation avant: 
	Implantation lat: 
	 dte: 
	 gche: 

	Impl: 
	 fosse septique: 
	 élément épurateur: 
	 puits: 

	Implantation arrière: 
	Dimensions Largeur: 
	Dimensions Profondeur: 
	Dimensions Hauteur: 
	Superficie au sol: 
	Nb étages: 
	Type de fondation: 
	Hauteur hors-sol: 
	Rev: 
	 ext: 
	 Vinyle: Off
	 Briques: Off
	 Pierres: Off
	 Bois: Off
	 Tôle émaillée: Off
	 Canexel: Off
	 Autres: Off
	 Autres, précisez:: 

	 toit: 
	 Bardeaux d'asphalte: Off
	 Tôle émaillée: Off
	 Tôle galvanisée: Off
	 Autres: Off


	Galerie façade avant: 
	Galerie façade arrière: 
	Galerie façade latérale: 
	Stationnement: 
	Nb cases: 
	Réseau d'égout: Off
	Installation septique: Off
	Non desservi: Off
	Réseau d'aqueduc: Off
	Puits: Off
	Non desservi1: Off
	Rivière: Off
	Cours d'eau/Ruisseau: Off
	Lac: Off
	Milieu humide: Off
	Formulaire: Off
	Plan projet: Off
	Plan de construction: Off
	copie rapp: 
	 carac: Off
	 et plan: Off

	Autorisation: Off
	Procuration: Off
	Signature: 
	Date: 


