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Formulaire de demande de permis/certificat 

            Bâtiment accessoire 
 

Municipalité de Franklin 

 

1. Requérant 

Nom : ___________________________________________ 

Adresse civique : _________________________ Ville : ____________________________ Province : ______________ 

Code postal : ____________________            Courriel : _______________________________ 

N de téléphone : _____________________________ N de téléphone : _________________________________ 

 

 Propriétaire de l’emplacement                                    Non-propriétaire de l’emplacement 

Si le requérant n’est pas le propriétaire, il doit fournir une procuration signée par le propriétaire, attestant que ce dernier 

lui confie le pouvoir d’administrer et de signer la présente demande en son nom. 

 

2. Emplacement des travaux 

Adresse civique : _________________________________________ (remplir le numéro de lot si aucune adresse) 

Numéro de lot : _______________________  Rang : _______________________ Cadastre : ____________________ 

 

3. Renseignements sur les travaux 
     Construction                                 Agrandissement                             Rénovation 

Type de bâtiment : _____________________________________ 

Largeur : ____________           Profondeur : ______________ Hauteur : __________ Superficie projetée : ___________ 

Distance de la ligne avant : ___________ de la ligne arrière : ____________ de la ligne latérale gauche : ___________ 

de la ligne latérale droite : ____________ Nombre d’étage : ________________  

Distance de la maison : ________ Distance de la fosse septique : _______ Distance de l’élément épurateur : _________ 

Distance d’un autre bâtiment accessoire : __________ 

Nombre de bâtiment accessoire présent : __________ type(s) : _____________________________________________ 

Fondation : _________________________________ Revêtement extérieur du toit : _____________________________ 

Revêtement extérieur des murs : ________________________ nombre de versant du toit : _____________________ 

Pente(s) du toit : _____________________   Superficie de tous les bâtiments accessoires présents : _______________ 

Description supplémentaire : 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Coût approximatif des travaux (incluant matériaux et main d’œuvre) : ________________________________________ 

Date de début des travaux : _____________________    Date de fin des travaux : ______________________________ 
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4. Exécutant des travaux 
 

 Requérant                            Propriétaire                            Entrepreneur(s) : 

Entrepreneur                          

Nom : ___________________________________ N° RBQ : _______________ N° de téléphone : _________________ 

Nom du responsable : ____________________________    Adresse : ________________________________________ 

 

Entrepreneur 

Nom : ___________________________________ N° RBQ : _______________ N° de téléphone : _________________ 

Nom du responsable : ____________________________    Adresse : ________________________________________ 

 

Entrepreneur 

Nom : ___________________________________ N° RBQ : _______________ N° de téléphone : _________________ 

Nom du responsable : ____________________________    Adresse : ________________________________________ 

 

5. Document(s) à fournir 
 
 Croquis de localisation                                                                Croquis de construction 
 

Merci de joindre au présent formulaire les documents exigés. D’autres documents peuvent être demandés selon le cas 

afin de compléter la demande. Les mesures et distances doivent être inscrites sur les croquis. 

 

6. Signature 

Signature du requérant : __________________________________  Date : ________________________ 

Cette demande ne fait pas office de permis, une vérification sera effectuée  à la suite de la demande complétée. Un 

permis sera émis si tout est conforme avec la règlementation en vigueur. 

 


