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Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby 
Demande de permis  

PERMIS DE CONSTRUCTION 
PROJET DOMAINE DU VILLAGE 

À l’usage de la Municipalité 
 

Date de la réception : 
No de la demande : 
Date de l’appel lorsque terminé : 

IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE OU DU REQUÉRANT 
Nom : Prénom : 

 

Adresse : Ville : 
 

Code Postal : Téléphone : 
 

Téléphone bureau : Cellulaire : 
 

Courriel : 
 

LOCALISATION DES TRAVAUX 
Adresse des travaux (terrain) : 
 
Matricule : 
 

Lot : 
 

CONCEPTEUR DES PLANS 
Nom : 
 

Adresse : 
 

Téléphone : 
 

EXÉCUTANT DES TRAVAUX OU ENTREPRENEUR 
Entrepreneur : 
 

Adresse : 
 

Téléphone : 
 
Code postal : 
 

No R.B.Q : 
 
Date prévue début travaux : Date prévue fin travaux : 

Valeur estimée des travaux : 
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QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

 

 

MATÉRIAUX 

Revêtement du toit : 
 

Revêtement de la façade : 
Matériau noble (min. 30% de la façade) : 
Autres matériaux : 

Revêtement des murs – Autres façades: 
 

Fondation : 
 

Commentaire : Sauf dans le cas de la fondation, les échantillons des matériaux prévus pour le projet devront accompagner la 
présente demande de permis.  

 

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 
 

 
 

INFORMATIONS SUR LE BÂTIMENT 

Utilisation projetée du bâtiment : Mode d’implantation (isolé ou jumelé): 
 

Nombre de bâtiments prévus : 
 

Nombre de bâtiments accessoires : 

Nombre d’étages du bâtiment principal: 
 
Superficie de plancher – Bâtiment principal : Longueur de façade – Bâtiment principal : 

 

Présence d’un garage / abri d’auto attenant ou intégré? 
 

Superficie du garage / abri d’auto : 
 
Longueur de façade : 

À REMPLIR SI DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES SONT PRÉVUS AU PROJET 

Type projeté du bâtiment accessoire #1: 
 

Type projeté du bâtiment accessoire #2: 
 

Dimensions du bâtiment accessoire #1 :  
 

Dimensions du bâtiment accessoire #2 :  
 

Superficie du bâtiment accessoire #1 : 
 

Superficie du bâtiment accessoire #2 : 
 

Présence d’une dalle de béton? :  Présence d’une dalle de béton? :  
 



Conforme aux dispositions de l’article 4.5 – Règlement concernant les permis et certificats numéro 376-2017 et aux dispositions prévues dans le document Conditions et 
règles d’urbanisme spécifiques au projet résidentiel Domaine du Village 
X:\Urbanisme\Formulaire\Formulaires - 2017\Modèles\Permis de construction 4.5 Domaine Village.docx 

 

COURS D’EAU 

Il y a-t-il un cours d’eau qui circule sur le terrain ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCLARATION DU DEMANDEUR 
 

Je,                                               , soussigné(e) étant dûment autorisé(e), déclare que les renseignements ci-dessus et ci-joints sont exacts 

et que si le permis m’est accordé, je me conformerai aux dispositions des règlements et des lois s’y rapportant. Je suis conscient(e) 

qu’un délai maximum de trente(30) jours peut s’écouler avant l’émission du permis. 

 

Demandeur : 
 

Signé à Saint-Alphonse-de-Granby, ce 
 

RÉSERVÉ À LA MUNICIPALITÉ 
Décision acceptée 
 

Décision refusée 

Raison : 
 
Signature du responsable municipal désigné : 
 

Documents à joindre au permis (si décision acceptée) : 

• Copie des conditions et règles d’urbanisme – Domaine du Village 

• Copie du règlement 284-2003 concernant les refoulements d’égouts / clapets de retenue 

• Copie des normes du Règlement de construction 

• Copie de la Grille des usages et normes par zone – Zone RB-1 
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DOCUMENTS À FOURNIR 

 
 

CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE 

 Copie de l’acte notarié (si récemment propriétaire); 

Deux (2) copies du plan d’implantation préparé par un arpenteur-géomètre; 

Note : Ce plan d’arpenteur-géomètre doit représenter la position du bâtiment par rapport aux limites de lot ainsi que 

les élévations du bâtiment par rapport aux lots voisins. 

 

Deux (2) copies du plan de la construction projetée, signées et scellées par un professionnel reconnu en la matière; 

Des échantillons de tous les matériaux prévus au projet (toiture, façade principale et autres façades). 

 

 


