FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS DE
CONSTRUCTION POUR UN POULAILLER DOMESTIQUE

Le demandeur
nom :

propriétaire

tierce personne munie d’une procuration
prénom :

no civique :

rue :

code postal :

ville :

no de téléphone :

courriel :

L’emplacement des travaux
no civique :

même adresse que le demandeur
rue :

Renseignement relatif aux travaux
coût estimé :
date début des travaux :
L’exécutant des travaux de construction
entreprise :

date fin des travaux :
propriétaire
contact :

no civique :

rue :

ville :

code postal :

no RBQ :

no de téléphone :

Détail de l’élevage
Nombre de poules :
Présence d’un poulailler sur la propriété:
Oui

Non
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Renseignement relatif au bâtiment
dimensions:

hauteur:

revêtement extérieur:

revêtement de la toiture :

implantation :

distance des lignes de lots : arrière :
latérale :
type de fondations:

cour arrière
présence d’un puit :
oui
Si oui distance :
pente de toit:

cour latérale
non

type de ventilation :
Renseignement relatif à l’enclos
dimensions:

distance du bâtiment principal :
type d’isolation :
Présence d’une chaufferette :

oui

non

hauteur:

matériaux :

distance des lignes de lot : arrière
latérale
type d’aménagement afin de créer une zone ombragée en période de chaleur :

Documents requis pour compléter cette demande
lettre d’engagement complétée et signée
copie du certificat de localisation identifiant l’emplacement du poulailler
plan ou croquis de construction
matériel présentation au CCU (demande soumise au règlement de PIIA)
Certaines informations ou certains documents pourraient être requis selon les particularités de la
demande. L’officier responsable de l’émission du certificat d’autorisation communiquera avec vous
à ce sujet, s’il y a lieu.

VOUS DEVEZ ÉTRE EN POSSESSION DU PERMIS AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX, COMMANDER DU
MATÉRIEL OU PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC VOTRE ENTREPRENEUR.
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Signature du demandeur : ____________________________ date : ___________________
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