
Municipalité      
du Canton  
de Shefford 

 
 

Formulaire de demande de permis pour :  
 

BÂTIMENT ACCESSOIRE 
 
Renseignements : 
 

Nom : ___________________________________________________________________ 

Adresse : N° civique : ____________   Rue : ____________________________________ 

                Municipalité : ___________________________ Code postal : ______________ 

                Téléphone : (résidence)  ________________  (bureau/cell.) ________________ 

 

Localisation de l'immeuble où les travaux seront réalisés : 

Adresse : ________________________________________________________________ 

• Coût probable des travaux : _____________________$ 

• Date approximative de début : _________________ et de fin des travaux : __________________ 

 
Les travaux seront exécutés par : 
 □ Le propriétaire 
 □ L’entrepreneur : Nom : _________________________  # RBQ : _______________ 

                             Adresse : _____________________________________________ 

                   Municipalité : ____________________  Tél. : _________________ 

 
 
 
 
 

 

Informations supplémentaires :                                         oui            non 

Le terrain est situé sur un coin de rue? 

Des arbres seront abattus pour le projet? 

Est-ce que l’on retrouve aux limites de votre terrain 

 •     Un cours d’eau 

 •     Un fossé 

 •     Une rivière 
 

Documents à fournir* :                                                   En annexe    À venir           

Plan d’implantation             

Plan des élévations 

Détail de la construction 
 

Signature du demandeur : ________________________________________________ 

Date : _____________________________________ 

                                                 
*
 Documents à fournir détaillés au verso. 

À l’usage de la municipalité                       N° permis : ___________________________ 

N° / Rôle : __________________________Superficie du terrain : ___________________ 

N° de lot : __________________________ Zonage : _____________________________ 

 



 
Municipalité      
du Canton  
de Shefford 
 

 

 

BÂTIMENT ACCESSOIRE 

 

 

DOCUMENTS À FOURNIR 

 

Plan d’implantation 

Idéalement à partir d’une copie de votre certificat de localisation ou d’un plan 

fait à l’échelle. Ce plan doit contenir les informations suivantes : 

• La localisation et les dimensions au sol du nouveau bâtiment accessoire 

• La distance entre le nouveau bâtiment accessoire et  

o Les limites du terrain 

o Tout autre bâtiment 

o Installation septique (fosse et champs)  

 

Plan d’élévation 

Ce plan à l’échelle doit indiquer : 

• La hauteur totale de mur 

• La hauteur totale du bâtiment accessoire  

 

Détail de la construction 

• Indiquer le type de revêtement extérieur des murs et de la toiture 

• Indiquer le type de fondation retenu (plancher de ciment, bloc de béton,  

dalle de ciment, etc.)  


