
 
 

Municipalité Venise-en-Québec - 2022 

DEMANDE DE PERMIS AGRANDISSEMENT OU CONSTRUCTION NEUVE 
 

Veuillez transmettre votre demande ainsi que tous les documents requis en format papier en personne en vous présentant à la 
l’hôtel de ville de Venise-en-Québec, 237, 16e Avenue Ouest J0J 2K0, par la poste ou par courriel à inspection@venise-en-
quebec.ca  
 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 
Nom du (des) requérant (s) : ______________________________________________________________________  

Êtes-vous propriétaire?   Oui  Non Si la réponse est non, vous devez avoir une procuration. 

Adresse avec code postal : _______________________________________________________________________  

Numéro de téléphone  (maison) :  _____________________  (cellulaire) :_________________________________  

Adresse électronique : ___________________________________________________________________________  

 
 

IDENTIFICATION DE L’EMPLACEMENT 

 
Emplacement du projet (si autre que l’adresse postale) : ______________________________________________  

Numéro(s) de lot(s) :  ____________________________________________________________________________  

Est-ce un terrain riverain à un cours d’eau ou un milieu humide ?   Oui   Non 

 
ENTREPRENEUR        PROPRIÉTAIRE 
Inscrire les coordonnées de l’entrepreneur ou de toute autre personne chargée des travaux. 
 
Numéro de RBQ : ________________________  Numéro d’entreprise (NEQ) : ______________________________  

Nom de la compagnie : __________________________________________________________________________  

Adresse avec code postal : _______________________________________________________________________  

Numéro de téléphone :  _________________________ Courriel : _________________________________________  

 
CONCEPTEUR DES PLANS       PROPRIÉTAIRE 
 
Nom de la personne : ___________________________________________________________________________  

Adresse : ______________________________________________________________________________________  

Numéro de téléphone :  _________________________ Courriel : _________________________________________  
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Municipalité Venise-en-Québec - 2022 

DESCRIPTION DU PROJET 

 
Type de travaux :      agrandissement    ou      nouvelle construction 

Usage de la construction :    Résidentiel     Commercial    Industriel    Public et institutionnel 

Coût des travaux (avant taxes et excluant le terrain) : _________________________________________________  

Date du début des travaux : _______________________ Date de fin des travaux : _________________________  

Combien y aura-t-il de logements?  

Traitement des eaux usées :     Égout    Installation septique 

Approvisionnement en eau potable :   Aqueduc      Puits  
 

DOCUMENTS À FOURNIR POUR UN PERMIS DE NOUVELLE CONSTRUCTION OU AGRANDISSEMENT  
 

 Certificat d’implantation à l’échelle préparé par un arpenteur-géomètre localisant les principales composantes du projet 

(bâtiment, stationnement, limites des zones d’inondation, arbres, ou tout autre élément tel qu’énuméré au règlement) ; 
 

 Plans du bâtiment (dimensions, plan de chaque étage, élévations et coupes de murs) ; 
 

 Perspective (visuel graphique) en couleur démontrant la façade principale du projet ; 
 

 Les références graphiques (brochure ou dépliant publicitaire / échantillons) illustrant les différents matériaux et couleurs 

proposés ; 

 Photographie des bâtiments limitrophes ; 
 

 Un plan signé et scellé par un ingénieur lorsque la fondation doit être immunisée ; 

 Une copie des documents version numérique (PDF ou JPEG) envoyée par courriel à inspection@venise-en-quebec.ca  

 POUR : MULTIFAMILIAL - COMMERCIAL – INDUSTRIEL – PUBLIC ET INSTITUTIONNEL : Plans du bâtiment (plan des étages, 

élévations, coupes et mesures relatives à la protection contre les incendies) signés et scellés par un professionnel tel 

qu’exigé par toute loi ; 

 POUR : MULTIFAMILIAL - COMMERCIAL – INDUSTRIEL – PUBLIC ET INSTITUTIONNEL :  Plans de mécanique, électricité 

et/ou structure signés et scellés par un ingénieur ;  

 Documents ou tous renseignements requis lorsque le terrain est situé dans une zone inondable ou un milieu humide ;  

 Si applicable, l’acceptation de la demande ou l’attestation de la C.P.T.A.Q ; 

 Si applicable, autorisation du ministère des Transports pour l’aménagement d’un accès donnant sur une route qui relève 

de leur juridiction. 
 

DOCUMENTS À FOURNIR À LA MUNICIPALITÉ UNE FOIS LES TRAVAUX TERMINÉS 
 

 Certificat de localisation préparé par un arpenteur-géomètre. 
   

IMPORTANT 
Veuillez prendre note qu’une demande incomplète peut retarder l’émission du permis. L’inspecteur traitera la demande uniquement lorsque celle-ci sera 
complète et que tous les documents exigés auront été fournis. Il est de la responsabilité du requérant de fournir tous les documents nécessaires à la bonne 
compréhension du dossier. 
 
Le soussigné comprend que le présent formulaire ne constitue en aucun temps un permis ou un certificat d’autorisation permettant 
l’exécution de travaux. Je déclare par la présente que les renseignements donnés ci-dessus sont complets et exacts. 
 
 
 

Date : _____________________  Signature :     _________________________________________________________________  
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