
 

   Municipalité de Saint-Clet – Urbanisme 
 
   Formulaire de demande général 
   Permis pour bâtiment principal 
(Nouvelle construction ou agrandissement) 
 

 

Demandeur                               Propriétaire                 Tierce personne munie d’une procuration 

Prénom et nom : 

No civique et rue : 

Code postal : Ville : 

No de téléphone : Courriel : 

 
 
Renseignements sur les travaux 

Coûts estimés des travaux : 

Date début des travaux : Date de fin des travaux : 

 
Exécutant des travaux                                                                      Propriétaire                                               

Nom : Contact si entreprise : 

No civique et rue : 

Ville : Code postal : 

No RBQ : No de téléphone : 

 
 
Renseignements sur le bâtiment                                                                       
 

Informations générales du bâtiment à construire 

Surface du plancher Sous-sol : Surface du plancher Étage : 

Surface du bâtiment accessoire : Surface du bâtiment : 

Nombre de chambre : Hauteur totale du bâtiment (Du sol au dernier niveau de la 
toiture) : 

Hauteur du Rez-de-chaussée : Hauteur du sous-sol : 



Hauteur du sous-sol au-dessus du sol : Nombre d’étage : 

Informations spécifiques sur la finition du bâtiment 

Matériaux de finition du plancher: 
 

Sous-sol :                                                         Rez-de-chaussée :                                         Étage : 

Matériaux de finition du plafond : 
 

Sous-sol :                                                         Rez-de-chaussée :                                         Étage : 

Matériaux de finition des murs: 
 

Sous-sol :                                                         Rez-de-chaussée :                                         Étage : 

Matériaux de finition de la façade: 
 

Façade principale:                                 Façades latérales :                               Façade arrière :                                             

Nombre de détecteur de fumée : Nombre de case de stationnement extérieur : 

 
Documents requis pour compléter cette demande  
  

 Formulaire de demande complété et signé 
 Plan d’élévation, de coupes, de croquis et les devis d’architecture du bâtiment montrant : 
- Ses dimensions, 
- Sa structure, 
- Ses issues, 
- Les matériaux utilisés, … 
 Procuration ou autorisation manuscrite si le demandeur n’est pas le propriétaire 
 Plan d’implantation préparé par un arpenteur géomètre si les marges sont inférieures à deux fois celle exigée 
 Le certificat de localisation à la fin des travaux. 

Certaines informations ou certains documents supplémentaires pourraient être requis selon les particularités 
de la demande. L’officier responsable de l’émission du permis de construction ou du certificat d’autorisation 
communiquera avec vous à ce sujet, s’il y a lieu.  

 
VOUS DEVEZ ÊTRE EN POSSESSION DU PERMIS AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX 

 
 
Signature du demandeur : ____________________________ 
 

 
 
Date : ____________________ 
 
 

NB : Le formulaire bien rempli et les documents requis fournis entrainent un 
traitement sans délai de votre demande 


