DEMANDE DE PERMIS

Direction de l’urbanisme
2001, boulevard de Rome
Brossard (Québec) J4W 3K5
Téléphone : 450 923-6311
services@brossard.ca

VÉRANDA / SOLARIUM 3 SAISONS

No demande :

PROPRIÉTÉ VISÉE PAR LES TRAVAUX
Adresse :

Appartement :

Nombre de logement :

Nature : Locatif ☐ Condo

Type de bâtiment :

Isolé ☐

☐

Jumelé ☐

Contigu ☐

RENSEIGNEMENTS SUR LE REQUÉRANT (PERSONNE QUI FAIT LA DEMANDE DE PERMIS)
M. ☐

Mme ☐

Nom :

Prénom :

Adresse :
Ville :
Courriel :
Nom de l’entreprise :
Responsable des travaux :
Courriel :

No RBQ ou NEQ :
Téléphone :
Téléc. :

RENSEIGNEMENTS SUR L’ENTREPRENEUR
M. ☐

Mme ☐

COCHEZ SI MÊME QUE REQUÉRANT ☐
Prénom :
No RBQ ou NEQ :
Code postal :
Téléc. :
Téléphone :

Local :
Tél. :

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROPRIÉTAIRE
Mme ☐



Nom :

Nom de l’entreprise :
Adresse :
Ville :
Responsable des travaux :
Courriel :

M. ☐

Code postal :
Téléphone :

Local :



COCHEZ SI MÊME QUE REQUÉRANT ☐
Prénom :

Nom :

Nom de l’entreprise :
Adresse :
Code postal :

Local :

Téléphone :
Ville :
Courriel :

DESCRIPTION DU PROJET

Veuillez noter qu’aucune demande de permis ne sera acceptée si elle est incomplète
(Voir la liste des documents requis au verso)

VALEUR DES TRAVAUX

NOM DU REQUÉRANT (lettres moulées)

SIGNATURE DU PRÉPOSÉ



TOUT DÉPÔT SERA REMBOURSÉ AU PAYEUR

SIGNATURE DU REQUÉRANT

DATE

DATE : JJ/MM/AAAA

VERSO…

DOCUMENT REQUIS

IMPORTANT : TOUS LES PLANS DOIVENT ÊTRE À L’ÉCHELLE
Nbre de
copies
2

Plan de localisation fait à partir du certificat de localisation comprenant :
- Les dimensions du projet (bâtiment)
- Espaces libres - Marges de reculs
(distance entre le bâtiment et la limite de propriété)
Important :

Nbre de
copies

2



Aucune

Une implantation fait par un arpenteur géomètre pourrait
être exigé si requis
REÇU

Plans montrant les élévations concernées (façade du bâtiment)
-

Avant

Latérale droite

-

Latérale gauche

Arrière

•

Plans de l’étage (incluant les dimensions)

•
•

Dimension des ouvertures (comprenant les cadrages)
Photos des élévations latérales indiquant les dimensions des ouvertures
existantes
Détails particuliers au projet (joint avec la fondation, etc…)

•

2

Hors terre

Plans d’architectures comprenant :

•

Nbre de
copies

Piscine : Creusée

REÇU

Coupe type de mur incluant la liste détaillée de la composition des murs, du
toit et des planchers

Plans de fondations et plancher:

REÇU

Fondation :

Existantes

Projetées

Type :

Pieux

Sonotube

Plancher :

Bois

Béton

Mur de béton

Autres :

Nbre de
copies
1

REÇU
Usage sous le balcon:
Vide sanitaire

Chambre froide

Autres :

Nbre de
copies
1

Lettre d’autorisation du syndicat de copropriété (si requis)

Nbre de
copies
2

Plans de montage (ingénieur) comprenant :
poutrelle et ferme de toit (parfois les poutres supportant des charges concentrées)

Nbre de
copies
1

Certificat de localisation après la réalisation du projet.
(Les ouvertures doivent être en place.)

REÇU

REÇU

REÇU

Veuillez noter que d’autres documents pourraient vous être demandés afin de pouvoir compléter
l’analyse de votre dossier.
• Un rapport d’ingénieur en structure est requis pour les nouveaux planchers de béton.
• Un rapport d’ingénieur pour les pieux est requis pour les nouvelles fondations
• La structure des fondations en béton doit respecter les espaces libres minimum prescrits pour le
bâtiment principal.
Tarification :
Coût de base du permis : 36.00$
Valeur des travaux : 1.00$ pour chaque 1000.00$ du cout estimé des travaux supérieur à 2000.00$
Certains dépôts pourraient être exigés (plantation d’arbre, travaux affectant les équipements de la Ville, etc.)
Validité du permis :
Votre permis est valide pour une période de 12 mois à compter de la date à laquelle il a été octroyé.

