
CROQUIS POUR DEMANDE DE PERMIS 

 

Afin de nous permettre de bien analyser votre demande de permis, vous devez nous fournir 
un croquis afin de pouvoir effectuer nos vérifications pour assurer la conformité des travaux. 
Afin de vous aider dans votre démarche, voici quelques indications des éléments dont la 
municipalité a besoin pour faire l’étude de votre demande. Prenez note que l’officier 
municipal responsable de la demande de permis peut vous demander de plus amples 
informations au besoin afin de pouvoir bien analyser vos projets. 

 

Pour une maison:  

• La distance entre la maison et les limites de mon terrain  
• La localisation de mon entrée de cours  
• L’emplacement de mon champ d’épuration 

Pour un garage, une remise, un agrandissement ou une serre:  

• La distance entre le garage (remise) et les limites de propriétés 
• La distance entre le garage (remise) et le bâtiment principal (maison) 
•  La distance entre le garage (remise) et les autres bâtiments (piscine, remise, 

etc.) 

Pour une piscine:  

• La distance entre la piscine et les limites de propriété  
• La distance entre la piscine et les autres bâtiments (maison, garage, remise)  
• L’emplacement de l’équipement de piscine (pompe, filtreur)  
• Le positionnement de votre enceinte (clôture) qui délimite l’accès à la piscine 
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À votre tour! 

CROQUIS 

Limite avant 

Identifier votre type de construction :☐Agrandissement ☐Piscine  
     ☐Bâtiment principal ☐Remise 
     ☐Garage  ☐Autres :    

Localiser votre nouveau bâtiment en indiquant la distance entre ce dernier et les limites 
de votre propriété. 

NOUVEAU 
BÂTIMENT 

NOUVEAU 
BÂTIMENT 

MAISON 

Limite arrière 

GARAGE 

REMISE 

Localiser votre nouveau bâtiment en indiquant la distance entre ce dernier et les autres 
bâtiments de votre propriété. 

PISCINE 

  

 

 

Limite avant 

Limite arrière 
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