
 

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION 

2991, chemin Saint-Léon, Val-Racine (Québec) G0Y 1E1    
819 657-4790     info@val-racine.com       http://municipalite.val-racine.qc.ca/ 
 

 

Matricule  No de permis   

PERMIS DE CONSTRUCTION 

 Nouvelle construction 

 Agrandissement 

 Transformation, modification 

 Addition de bâtiment 

 Construction complémentaire 

 Installation septique 

CERTIFICAT D’AUTORISATION 

 Réparation               

 Déplacement 

 Usage temporaire 

 Travaux en milieu riverain 

 Démolition 

 Changement d’usage 

 Autre : 

USAGE 

 Résidentiel 

 Commercial 

 Forestier 

 Agricole 

 Acéricole 

 Industriel  

 Autre :  

BLOC 1 RENSEIGNEMENT GÉNÉRAUX 

Propriétaire  Téléphone  

Propriétaire   Cellulaire  

Adresse permanente   Code postal  

VILLE  Adresse courriel   

LOCALISATION DU TERRAIN OÙ ONT LIEU LES TRAVAUX 

Adresse (si différente)  

Lot  Terrain cadastré   Oui  Non 

Utilisation actuelle du terrain  

EXÉCUTION DES TRAVAUX ( ENTREPRENEUR) 

Nom 
Compagnie 

 
Téléphone  
Cellulaire  

Personnes 
responsable  Numéro RBQ  

Adresse  Ville  

Adresse Courriel  Code Postale  

Valeur des travaux  Plans annexés (Obligatoire pour nouvelle 
construction)  Oui  Non 

Date du début des 
travaux prévu  Date de fin 

des travaux  Durée prévue  

 
BLOC 2 PERMIS DE CONSTRUCTION* (remplir la section pertinente) 

 Nouvelle construction    Agrandissement    Transformation, modification    Addition de bâtiment 

Usage du bâtiment  Nombre de 
logement 

 

DIMENSIONS (partie à construire) 

Largeur en façade  Profondeur  Garage 
(attaché) 

 

Nombre d’étages  Pente du toit  Abri d’auto  

Hauteur totale 
  Balcon, galerie, 

véranda (dimensions) 
Avant Arrière Latérale 
   



 

LOCALISATION À PARTIR DES BORNES (par rapport aux lignes de lot) 

 Rue publique 
 Rue privée 

Marge 
avant 

Norme Réelle Marge 
latérale 
droite 

Norme Réelle 
Marge 
latérale 
gauche 

Norme Projet 

12 m  5 m 
 

5 m  

Projection verticale des avant-toits  

Marge arrière 
Norme Réelle Distance d’un lac ou cours d’eau (ligne des 

hautes eaux) 10 m ou 15 m selon pente  
7,5 m  

Distance d’un Milieu 
humide hydro connecté  

Distance d’un milieu 
humide isolé 

 

AUTRES INFORMATIONS 

Nombre de chambres à coucher  Fondations  

Revêtement extérieur (murs)  Revêtement de la toiture  

Traitement des eaux usées  Eau potable  

Dispositif d’éclairage 
extérieur * 

 Oui  Non Détecteur de 
monoxyde de carbone 

 Oui  Non 

Accès à 
l’attique  Oui  Non 

Détecteur de fumée 
électrique (Obligatoire)  Oui  Non Échangeur d’air  Oui  Non 

Stationnement 
(nombre) 

 
Cheminée  Oui  Non Foyer  Oui  Non 

Type de chauffage 
Principal 

 
Chauffage secondaire  

DÉTAILS ADDITIONNELS  

CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Piscine    Clôture    Antenne parabolique    Installation septique    Autre  

Description (dimensions, distances des 
limites de terrain, etc.) 
 
1 Pour une Piscine remplir le 
questionnaire Piscine et joindre en 
annexe 
 
 

 

 

 

*La municipalité de Val-Racine faisant partie du 1er cercle de la RICEMM, vous devez vous assurer que vos 
systèmes d’éclairage soient conformes à la réglementation existante. 
  



 
 
BLOC 3 Notes 

 
NOTE GÉNÉRALE :  
Ce projet doit être conforme à tous les règlements d'urbanisme en vigueur, incluant les règlements de zonage et de construction 
et de toute autre loi ou règlement applicables. Toute omission sur les plans ne soustrait en rien l'obligation du propriétaire ou du 
requérant de s'y conformer. 
 
OBLIGATIONS LIÉES AU PERMIS :  
Le détenteur du permis de construction doit : 

 Respecter les conditions du permis de construction délivré et le délai réglementaire; 

 En aucun cas, modifier ou s’écarter des conditions du permis de construction sans avoir obtenu au préalable l’autorisation 
écrite de l’autorité compétente; 

 Tenir disponibles les plans et devis approuvés auxquels s’applique le permis de construction, à tout moment durant les 
heures de travail, sur les lieux des travaux; 

 Afficher le placard du permis de construction à un endroit bien visible de la rue sur les lieux des travaux pendant toute la 
durée de ces derniers. 

 
CADUCITÉ ET DÉLAIS, PERMIS DE CONSTRUCTION: 
Un permis de construction est caduc si les travaux pour lesquels il a été délivré ne sont pas commencés dans un délai de 6 mois 
de la date de délivrance du permis de construction. 

Une fois le permis délivré, le détenteur du permis de construction doit compléter en totalité les travaux prévus au permis dans les 
délais suivants : 

1) L’ensemble des travaux extérieurs incluant les aménagements extérieurs dans un délai de 12 mois suivant la date de 
délivrance du permis. 

2) L’ensemble des travaux intérieurs dans un délai de 24 mois suivant la date de délivrance du permis, à moins d’un 
renouvellement  

 
INSTALLATION SEPTIQUE : 
Voir le test de percolation de ________________________________________, dossier _____________. 

 Si un autre système est utilisé, un addenda nous montrant la conception dudit système devra être fourni à la 
Municipalité. 

 Ne pas circuler sur l’élément épurateur avec de l’équipement et/ou de la machinerie lourde. 

 Lors de la préparation du terrain récepteur, vous devez laisser les souches en place. 

 Lorsque requis, vous devrez remettre le contrat d’entretien du système à l’inspecteur. 

 
Recommandation : 
Le retour de lavage (backwash) d’adoucisseur d’eau et le rejet d’un broyeur à déchets ne devraient pas être acheminés à la fosse 
septique. 
 
 
ACCÈS AU COMBLE OU VIDE SOUS LE TOIT POUR UN LOGEMENT : 
Prévoir un accès au comble ou vide sous le toit de 0,32 m2, aucune dimension ne devant être inférieure à 545 mm (article 
9.19.2.1.2 du Code de construction du Québec 2005). 
 
PROFONDEUR DES FONDATIONS : 
Les fondations doivent se trouver à au moins 1,37 m sous le niveau du sol final (article.12.2.2.1) du Code de construction du 
Québec 2005). Réaliser les travaux selon un plan d’ingénieur si les fondations n’ont pas la profondeur requis. 
 
 
AVERTISSEUR DE FUMÉE : 
Prévoir un avertisseur de fumée par étage conforme à la norme CAN/ULC -S531-M et relié en série au système électrique 
(articles 9.10.19.1, 9.10.19.2 et 9.10.19.4 du Code de construction du Québec 2005). 
 
 



 
 
AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE :  
Dans une habitation qui abrite un appareil à combustion ou un garage de stationnement, il faut prévoir un avertisseur de 
monoxyde de carbone conforme à la norme CAN/CAS-6.19. Cet avertisseur doit être installé à l'intérieur de chaque chambre ou 
à moins de 5 m de chaque porte de chambre (article 9.32.3.9 du Code de construction du Québec 2005). 
 
PORTE ENTRE UN GARAGE ET UN LOGEMENT : 
La porte qui sépare un logement d'un garage attenant ou incorporé doit être munie d'un dispositif de fermeture automatique et 
d'une garniture d'étanchéité. Ne doit pas donner sur une pièce où l'on dort (article 9.10.13.15 du Code de construction du 
Québec 2005). 
 
POUTRELLES, FERMES DE TOIT ET POUTRES : 
Les poutrelles, fermes de toit et poutres préfabriquées doivent être approuvées par un ingénieur.   
Les poutrelles, fermes de toit et poutres fabriquées sur place doivent être conçues selon les règles de l'art. La Municipalité se 
dégage de toute responsabilité à cet égard et le propriétaire est responsable de la conception ainsi que de la capacité portante 
de ses structures. 
 
SYSTÈME DE VENTILATION MÉCANIQUE : 
Toutes les pièces et tous les espaces d’un bâtiment doivent être ventilés conformément à l'article 6.2.2 du Code de construction 
du Québec 2005 et plus spécifiquement à la section 9.32.3 du Code de construction du Québec 2005. 
Lorsqu’un conduit de ventilation pénètre ou traverse dans un ensemble de construction ayant un degré de résistance au feu est 
exigé, le conduit doit être de type incombustible répondant aux exigences de la norme CAN/ULC-S114, conformément aux 
articles 3.1.9.2 et 9.10.9.6 du Code de construction du Québec 2005. 
L'ouverture créée par un conduit de ventilation qui pénètre un ensemble de construction devant former une séparation coupe-feu 
ayant un degré de résistance au feu, doit dans certains cas être protégée par un registre coupe-feu conformément aux articles 
3.1.8.7 et 9.10.13.13 du Code de construction du Québec 2005. 
 
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
Une demande de permis effectuée après le 30 août 2012, ou dont la construction débute après le 28 novembre 2012, doit être 
conforme à la réglementation favorisant l’efficacité énergétique des bâtiments (partie 11 du Code de construction du Québec). 
 
Tous les petits bâtiments d’habitation qui n’abritent que les logements d’au plus 3 étages et dont l’aire de bâtiment totalise au 
plus 600 m2 sont ciblés par cette réglementation qu’il s’agisse d’une construction neuve ou d’un agrandissement réalisé par un 
entrepreneur ou un propriétaire occupant. 
 
Pour en savoir plus contacter la Régie du bâtiment du Québec au 1 800 361-0761 ou consulter le www.rbq.gouv.qc.ca. 
 
FENÊTRE CHAMBRE À COUCHER :  
Chaque chambre ou chambre combinée, doit avoir une fenêtre d'une ouverture dégagée d'une surface d'au moins 0,35 m² (3.8 
pi²) sans qu'aucune dimension soit inférieure à 380 mm (15po) en hauteur et en largeur (article 9.7.1.2 du Code de construction 
du Québec 2005). 

 
CONDUIT DE FUMÉE D'UNE CHEMINÉE : 
Le conduit de fumée d'une cheminée doit se prolonger d'au moins 900 mm au-dessus du plus haut point de contact entre le toit 
et la cheminée et d'au moins 600 mm au-dessus de la structure ou de la surface de toit se trouvant dans un rayon de 3 m de la 
cheminée 
(article 9.21.4.4 du Code de construction du Québec 2005). 
 
 
HAUTEUR SOUS-PLAFOND : 
La hauteur minimale sous plafond des pièces ou espaces doit être de 2,1 m.  
 
AVALOIR DE SOL :  
Installer un avaloir de sol dans le sous-sol d'un logement si un réseau sanitaire d'évacuation par gravité pour acheminer l'eau 
vers un égout, un fossé ou un puits perdu est possible 
(article 9.31.4.3.1 du Code de construction du Québec 2005). 
 
DRAINAGE : 
Les tuyaux et drains utilisés pour le drainage des fondations doivent avoir au moins 100 mm de diamètre et être recouverts d'au 
moins 150 mm de pierres concassées ou d'un autre matériau granulaire propre et grossier (article 9.14.3.3 du Code de 
construction du Québec 2005). 
 
 



 
BLOC 4 DÉCLARATION BLOC 5 CROQUIS  

Je certifie que les renseignements donnés sont 
exacts et complets et que si le permis m’est 

accordé, je me conformerai aux dispositions des 
lois et règlements en vigueur. 

Situez toutes les constructions existantes sur le terrain ainsi que la construction projetée. 
Indiquez toutes les mesures se rapportant aux lignes de lot, de chemin, lac, cours d’eau, 

etc. Annexez une feuille au besoin. 

Signé à  
               
               
               

Le  
               
               
               

Signature du propriétaire ou du 
représentant autorisé 

               
               
               

 

               
               
               
               
               
               
               
               
               

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

No de zone  Périmètre d’urbanisation   Oui  Non 

Zonage  Blanc  Vert Si zoné vert 
No autorisation  

Déclaration  

Réception de la demande  Documents fournis  

Tarif  Payé  Inspection  

 APPROUVÉ Demande conforme 
aux règlements no 

 Échéance  

 REFUSÉ Motifs 

Signature de l’inspecteur en 
bâtiment et en environnement  Date  

Travaux terminés le  Évaluation  

 

Notez bien : Les notes font partie intégrante du permis et doivent être respectés 
P.S. Programme de revitalisation – Valider si le demandeur est dans le secteur admissible (Construction ou rénovation) 


