
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION 
GARAGE ISOLÉ ET REMISE

PARTIE 2 : SITE DES TRAVAUX

PARTIE 3 : IDENTIFICATION DU REQUÉRANT

Numéro civique Rue

Adresse Code postalVille

Nom Prénom

Coût des travaux

PARTIE 1 : TYPE DE DEMANDE

$

Téléphone (1) Téléphone (2) Courriel

PARTIE 4 : EXÉCUTANT DES TRAVAUX 

Adresse

Téléphone (1) Téléphone (2) Courriel

Code postalVille

Nom 

Numéro cadastral (lot)

Dimensions :

PARTIE 5 : DÉTAILS SUR LA REMISE

Longueur : 
  
Largeur : 
  
Superficie : 
  
Hauteur : 
  
 

Bâtiment principal : 
  
Ligne arrière : 
  
Ligne latérale : 
  
Bâtiment ou construction 
accessoire  : 
 

Distances entre la remise et :

Propriétaire Mandataire (procuration requise)

Garage isolé Remise

Construction :

Type de fondation : 
  
Revêtement extérieur des murs : 
  
Revêtement extérieur de la toiture : 
  
Nombre de remises 
actuellement sur le terrain : 
  
Présence d'un garage isolé?

Au moins une fenêtre ou porte  
est orientée vers une propriété voisine? Non  Oui   

Propriétaire

Entrepreneur licencié

Donneur d'ouvrage

Gestionnaire de projet

# de licence RBQ

Piscine :

Garage isolé :

Gloriette :

Galerie :

Autres :

Non  Oui   

USAGE RÉSIDENTIEL 514 453-4128 
gestion@ndip.org

 AAAA

− −

MM JJ

Date prévue du début des travaux

 AAAA

− −

MM JJ

Date prévue de fin des travaux



Signature du requérant

 AAAA

− −

MM JJ

Date

*Photocopie du certificat de localisation sur lequel est tracée l'implantation de la remise ou du garage isolé. 
  

Si la remise comporte une fondation et est implantée sans marge de précaution additionnelle 30 cm ou plus d'une distance 
minimale requise, un plan d'implantation effectué par un arpenteur-géomètre est obligatoire. Cette obligation est aussi 

valide pour un garage isolé qu'il ait une fondation ou pas. 
  

*Un croquis montrant les élévations des 4 cotés de la remise ou du garage. 
  

Dans tous les cas, les photographies de documents sont refusées. 
  

Les demandes de certificat d’autorisation ou permis sont traitées seulement lorsque tous les documents sont déposés 
et dûment remplis. 

PARTIE 7 :  DOCUMENTS À FOURNIR ET NOTES GÉNÉRALES

LE SIGNATAIRE DÉCLARE QUE LES RENSEIGNEMENTS, CI-DESSUS, SONT EXACTS ET QUE, SI LE PERMIS DEMANDÉ EST ACCORDÉ, IL 
DEVRA SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN VIGUEUR POUVANT S'Y RAPPORTER.  
  
IL EST INTERDIT DE COMMENCER DES TRAVAUX AVANT L'ÉMISSION DU PERMIS OU CERTIFICAT.

Dimensions :

PARTIE 6 : DÉTAILS SUR LE GARAGE ISOLÉ

Longeur : 
  
Largeur : 
  
Superficie : 
  
Hauteur : 
  

Construction :

Type de fondation : 
  
Revêtement extérieur des murs : 
  
Revêtement extérieur de la toiture : 
  
Nombre de garages 
actuellement sur le terrain : 
  
Nombre de remises 
actuellement sur le terrain :

Informations sur le bâtiment principal (maison) :
Nombre 
d'étages : 
  
Hauteur du 
bâtiment : 
  

Bâtiment principal : 
  
Ligne arrière : 
  
Ligne latérale : 
  
Bâtiment ou construction 
accessoire  : 
 

Distances entre le garage isolé et :

Au moins une fenêtre ou porte  
est orientée vers une propriété voisine? Non  Oui   

Piscine :

Remise :

Gloriette :

Galerie :

Autres :

Cochez si des arbres doivent être abattus pour votre projet


