
MUNICIPALITÉ DE MARTINVILLE

Formulaire de demande de permis - Annexe 1 Construction, transformation ou
agrandissement 

Informations générales sur le projet
Coût estimé : Type de construction :
Date de début des travaux: Date de fin des travaux :
Nombre de logements créés : Nombre de logements supprimés :
Coordonnées de l’architecte ou du technologue :
Nom :
Adresse :
Courriel : Téléphone :
Coordonnées de l’entrepreneur : Cochez si le propriétaire est l’exécutant des travaux 
Nom :
Adresse :
Téléphone : Courriel :
No de licence RBQ :

Documents requis
 Plan ou croquis d’implantation à l’échelle
 Plans, élévations, coupes, devis et croquis pour une compréhension claire du projet
  Les informations sur les cases de stationnement

Documents requis pour certains cas particuliers
 Pour une nouvelle construction principale, les demandes de permis pour l’installation 
     septique et le puits.
 Pour un agrandissement ou une transformation, une attestation que l’installation 
     septique peut supporter les changements
 Une attestation d’un ingénieur pour un bâtiment dans une zone inondable 20-100 ans
 Un plan et un certificat d’implantation préparés par un arpenteur-géomètre dans les cas 
     Suivants :

- Dans une zone inondable (ou à proximité d’une zone inondable)
- À moins de 15 m d’une rive

Lorsque l’implantation projetée est à moins de 25% de toutes normes d’implantation 
applicables sans être à moins de 2 m de la marge prévue.
 Les documents de la CPTAQ confirmant l’acceptation du projet (réponse à une déclaration
     de droits acquis ou autorisation pour une fin autre que l’agriculture) lorsque requis par la 
     LPTAA.
 Toutes autres autorisation requises.
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Signature du requérant :
Je, _________________________,  soussigné, certifie que les renseignements donnés dans la
présente demande sont complets et exacts. 

Signature:
___________________________________
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