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DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION AUTRE 

(AGRANDISSEMENT) 
 
Les valeurs des propriétés sont dépendantes de la qualité de l'environnement physique. Par le biais des permis de construction, la 
municipalité de Roxton Pond veille à préserver son caractère unique. Les demandes de permis seront étudiées avec minutie, pour en 
assurer la conformité aux règlements et codes en vigueur. La municipalité dispose d’un délai de soixante jours (60) à cet effet. 
 
 
1. Renseignements sur l’identité 
Nom de famille du demandeur 
      

Prénom 
      

Sexe 
  M     F 

Adresse (numéro, rue, appartement) 

      

Ville 

      

Province 

      

Code postal 

        

Téléphone au domicile 

       -     

Autre téléphone 

       -           

Renseignements complémentaires 

      

Courriel 

      

Nom de famille du propriétaire (si différent 
du demandeur)       

Prénom 
      

Sexe 
  M     F 

Adresse (numéro, rue, appartement) 
      

Ville 
      

Province 
      

Code postal 
        

Téléphone au domicile 
       -     

Autre téléphone 
       -           

Renseignements complémentaires 
      

Courriel 
      

Nom de famille de l’entrepreneur (si différent 
du demandeur)       

Prénom 
      

Sexe 
  M     F 

Adresse (numéro, rue, appartement) 
      

Ville 
      

Province 
      

Code postal 
        

Téléphone au domicile 
       -     

Autre téléphone 
       -           

Numéro de permis de la R.B.Q.       Courriel       

 
2. Description des travaux 
Usage projeté :  Industriel |  Agricole|  Commercial|  Bâtiment accessoire |  Résidentiel existant en 
zone agricole |   Autre (précisez) :       

Description détaillée des travaux :       

 

Adresse des travaux                   
      

Numéro(s) de lot(s) [7 chiffres] 
      

 
Hauteur de la construction (mètres) :       Largeur de la construction (mètres) :       

Longueur de la construction (mètres) :       Nombre d’étage :   

Distance entre la construction et la ligne de lot avant 
(mètres) :       

Distance entre la construction et la ligne de lot arrière 
(mètres) :       
 

Distance aux lignes de lot latérales (mètres) : 

1)       2)       

Type de fondation :       

Matériaux de recouvrement du toit : 

      

Matériaux de recouvrement des murs extérieurs :  

      

Les travaux projetés impliquent-ils des arbres à abattre ? : 

 Oui  |   Non  

Si oui, indiquer le nombre ou superficie :       

 

Les travaux sont-ils soumis à une autorisation d’un 
organisme gouvernemental? :  Oui  |   Non               
Si oui, indiquez le(s)quel(s) :       
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Y a-t-il présence de cours d’eau (débit régulier ou intermittent) ou lacs à proximité du site des travaux projetés : 

  Oui  |   Non 

Autres informations pertinentes :       

Durée du projet (maximum 6 mois) Du       Au       

Coûts des travaux selon le devis (sans le prix du terrain) 

      

Si connu, impact sur les infrastructures municipales : 
 Occupation du domaine public 
 Demande de raccordement au réseau d’aqueduc et d’égout  

Autres :       

 
3. Documents à joindre au formulaire de demande 

 Le titre de propriété ; 

 
Les plans, élévations et coupes. Ces plans sont signés par un professionnel compétent et indiquent tous les 
détails requis par les règlements municipaux ; 

 
Un plan d'implantation à l'échelle indiquant le numéro, les dimensions, la forme et la superficie du lot, 
l’agrandissement projeté, les espaces de stationnement, les boisés, les cours d'eau, lacs, l’emplacement des 
installations septiques, puits et la ligne naturelle des hautes eaux ; 

 Devis (matériaux utilisés) ; 

 
Si nécessaire, les autorisations émises par la Commission de la protection du territoire agricole du 

Québec (CPTAQ) ; 

 
(Si le nombre de chambre est augmenté) Preuve de conformité du système de traitement des eaux usées 
signée par un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec ou un technologue en environnement ; 

 Paiement 

 
 
4. Signature 

 

 

Signature Date 
      

 
 
5. Envoi de votre formulaire 

 

IMPORTANT 

 
Le formulaire de demande de permis de construction pour agrandissement dûment rempli ainsi que les documents qui 
l’accompagnent doivent être déposés en format papier à l’hôtel de ville.  

 

À L’USAGE DE LA MUNICIPALITÉ 
 

 Demande complète |  Demande à compléter |  Demande refusée (motiver le refus) 
 

 
Notes administratives :       

 
 
 
 
 
Inspecteur :  Date :  

 
 
 
Notes administratives :       

 
 
 
 
 
Inspecteur :  Date :  

 
 
 
Notes administratives :       


