Demande de permis - Remise
Adresse des travaux: ________________________________________

Date de début des travaux: _____________________

Nom du propriétaire: ________________________________________

Date de fin des travaux:

_____________________

Nom du requérant:

________________________________________

Coût projeté des travaux :

_____________________

Téléphone:

________________________________________

Entrepreneur: ________________________________

Courriel:

________________________________________

____________________________________________

Assurez-vous que vos documents contiennent les informations nécessaires au traitement de votre demande :
PLAN D’IMPLANTATION

❸

❶ Emplacement de la remise projetée et ses dimensions

❷

____________________________________________________

❷ Distance entre la remise et les limites du terrain
____________________________________________________

❶
❸

❸ Limites du terrain et sa superficie
____________________________________________________

❹

❶

❷

❸

❹ Emplacement et dimensions des bâtiments et accessoires
____________________________________________________

❺

❺ Forme et emplacement de la maison
____________________________________________________
* indiquer où sont les installations septiques (s’il y a lieu)

Normes applicables minimales :
- Un maximum de 3 bâtiments complémentaires est autorisé par
terrain;
Interdit
- La superficie des bâtiments complémentaires ne doit pas excéder
La remise ne peut pas être implantée en cour avant;
25 % de la superficie totale du terrain et/ou 40 mètres carrés en
Elle ne doit pas comporter de cave ou de sous-sol et si
périmètre urbain;
elle comprend 2 étages, le second étage doit servir
- L'emplacement doit respecter toute servitude;
strictement à l’entreposage.
- Les distances de la remise avec les lignes de terrain latérales et
arrière est de 1.5 mètre minimum;
- La hauteur ne doit pas excéder celle de la résidence, au maximum 9
mètres;
- La distance de la remise au bâtiment principal est de 2 mètres minimum.

MISE EN GARDE : Le présent document est un instrument d’information. Son contenu ne constitue aucunement une liste exhaustive des règles prévues aux règlements
d’urbanisme. Il demeure la responsabilité du requérant de se référer aux règlements d’urbanisme ainsi qu’à toutes autres normes applicables, le cas
échéant.

PLANS COMPLETS de la remise projetée
Les plans de la remise doivent contenir les informations suivantes :

❶ La forme et les dimensions du cabanon
________________________________________________________

❷ Dimensions et emplacement des portes et fenêtres

❹

________________________________________________________

❸ Le type de revêtement extérieur

❸

________________________________________________________

❹ Le type de revêtement de la toiture

❺

________________________________________________________

❷

❺ La hauteur totale mesurée à partir du sol fini
________________________________________________________

❷

❻ Le niveau du sol adjacent au bâtiment
________________________________________________________

❻
❶

❷

❶

❷
❷

NOTE
À partir du certificat de localisation, le plan peut être préparé
par le propriétaire, un technicien ou un professionnel.
Une distance additionnelle de 0,5 mètre par rapport à la norme
prescrite est exigée entre les murs extérieurs du bâtiment
projeté et les limites du terrain. Dans le cas contraire, un plan
projet d’implantation doit être préparé par un arpenteurgéomètre.

N’oubliez pas de joindre une copie de votre certificat de localisation ou un plan d’implantation, ainsi que les croquis nécessaires à
la compréhension du projet.
Les frais pour le permis de construction sont de minimum 20 $ et maximum 50 $ selon le coût des travaux.

Veuillez transmettre votre formulaire complété à l’adresse courriel suivante: inspection@ville.normandin.qc.ca
Pour plus de renseignements, communiquez avec l’inspecteur en bâtiment et environnement
au 418 274-2004, poste 3219 ou visitez le www.ville.normandin.qc.ca
Merci à la Ville de Lévis

