
GARDE DE POULES
BÂTIMENT ET POULES

Formulaire de demande de permis 

Déposé le 

N° civique Voie publique 

Nom 

Adresse Ville Code postal  

Tel./ Cell. Courriel 

Nom 

Adresse Ville Code postal  

Tel./ Cell. Courriel 

Note : Votre demande sera traitée seulement lorsque tous les documents requis seront déposés.

□ Acte notarié (si propriétaire depuis - de 6 mois) ou procuration du propriétaire (si vous n'êtes pas propriétaire)

□
□

1500 à 2999 m
2
 □ Plus de 4000 m

2
 □

Distances: Cours d’eau Milieu humide   Lac Fossé

Distances des limites du terrain (Marges): 

Avant Arrière Gauche Droite

Distances : De la résidence Des autres bâtiments accessoires existants 

Maisons voisines: Arrière Gauche Droite

Source/puits d'alimentation aqueduc/embouteillage Puits domestique

Puits voisins: Arrière Gauche Droite

Dimensions:

Poulailler : Profondeur Hauteur

Parquet : Profondeur Largeur

Matériaux: Murs : Toit Type de grillage

Nombre de poules

Coût approximatif: $

Dates: Début Fin

Notes: 

Signature du requérant :

Largeur

3000 à 3999 m
2
 □

Spécifications du bâtiment (Plans / Élévations)

Poules

Coût et délais

Pour l’obtention d’un permis de construction ou certificat d’autorisation, vous devez obligatoirement nous 

remettre tous les documents énumérés ci-dessus et avoir dûment complété le présent formulaire. L’inspecteur 

affecté à votre demande se réserve le droit d’exiger tous documents ou renseignements supplémentaires 

pouvant lui donner une meilleure compréhension de votre projet. Prenez note que des documents incomplets 

ou manquants peuvent retarder l’émission du permis ou certificat. Le dépôt de cette demande ne doit en 

aucun temps être considéré comme une autorisation de débuter les travaux. L’émission du permis de 

construction ou certificat constitue l’autorisation d’effectuer les travaux.

Plan à l’échelle du poulailler et du parquet

Superficie de terrain 

Caractéristiques des travaux (Un formulaire devra être complété pour chacun des bâtiments)

Plan d’implantation à partir du certificat de localisation démontrant l’emplacement du bâtiment 

Site des travaux

Identification du propriétaire

Identification du requérant (si différent du propriétaire)

Documents requis



Entrepreneur résidentiel □   Autoconstruction □
Nom 

Adresse Ville Code postal  

Tel./ Cell. R.B.Q.

Plan d'implantation type:

Élévations types:

Informations complémentaires

Exécution des travaux


