Hôtel de ville
260, rue de l’Église
Napierville, Québec, J0J 1L0
Téléphone : (450) 245-7210
Télécopieur : (450) 245-7691
www.napierville.ca

Formulaire : Nouvelle construction résidentielle
À déposer lors de la demande de permis
1.0 identification
1.1 Nom du propriétaire :

1.2 Nom du demandeur :

1.3 Numéro de téléphone :

1.4 Emplacement (lieu des travaux) :

2.0 Bâtiment
2.1 Type de bâtiment :
Unifamiliale détachée :
Unifamiliale jumelée :
Unifamiliale contiguë :
Bi/trifamiliale détachée :

Bi/trifamiliale jumelée :
Multifamiliale détachée :
Multifamiliale jumelée :

2.2 Nombre de chambres :

2.3 Unités de logement :

Existantes :

Créées :

Futures :

Supprimées :

3.0 Dimensions
3.1 dimensions du bâtiment :

3.2 Hauteur :

Façade :

Bâtiment :

Arrière :

Rez-de-chaussée :

Côté gauche :

Étage :

Côté droit :

Nombre d’étages :

3.3 Superficie

Sous-sol :

Bâtiment principal :
Bâtiment secondaire rattaché
(garage) :
Superficie Brute :

Sous-sol (au-dessus du sol) :
3.4 Coefficients

Superficie des étages :

C.E.S Coefficient d’emprise au sol :

Superficie totale :

R.P.T rapport plancher/terrain :

C.O.S coefficient d’occupation du sol :

3.0 Distances
3.1 Distances :
Distance entre le bâtiment et …
La fin du lot arrière :
La limite latérale droite :
La limite latérale gauche :
Le bâtiment principal :
L’élément épurateur :
La fosse septique :
La ligne de lot avant (emprise) :

4.0 Caractéristiques du bâtiment
4.1 Nombre d’issues :

4.2 Empattement

Rez-de-chaussée :

Profondeur :

Sous-sol :

Largeur :

Étage :

Épaisseur :

4.3 Finition intérieur :
Niveau :

Plancher :

Plafond :

Murs :

Sous-sol :
Rez-de-chaussée :
Étage :
4.4 Finition extérieure

4.5 Stationnement

Façade :

Case intérieures :

Toit :

Case extérieures :

Côtés :

Emplacement :

Arrière :

4.6 Plomberie (encerclé)

Couleur :

Aqueduc et égout

4.7 Balcon, patio, galerie, marquise, etc.
Grandeur
Type :
(Largeur x longueur)
Galerie

Couverture :

municipale ou fosse septique
Emplacement
(cour avant, arrière ou latérale)

Patio
Marquise
Perron

5.0 Travaux
5.1 Nom et adresse de l’architecte :
5.2 Nom et adresse de l’Arpenteur :
5.3 Nom et adresse de l’entrepreneur :

5.2 Date du début et de la fin des travaux :

5.3 Valeur des travaux ($) :

6.0 Informations complémentaires
6.1 coût du permis

20$

6.2 documents supplémentaires au formulaire dûment remplis requis :
Une copie de votre certificat de localisation
Une copie de votre plan de construction avec les élévations
Une copie de votre plan d’implantation

7.0 Signature
Je déclare par la présente que les renseignements donnés ci-contre sont complets et exacts et que, si le permis m’est accordé, je me
conformerai aux conditions du présent permis de même qu’aux dispositions des lois et règlements pouvant s’y rapporter.
Signé à Napierville ce ________________________________
Signé par (signature) _________________________________

