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Identification du lieu où le logement intergénérationnel sera aménagé 

Adresse de l’immeuble :  

Numéro de lot :  
 

Procédure d’obtention de l’autorisation 

 
 Conjointement à une demande de permis visant le réaménagement d’une résidence 

dans le but d’y accueillir un logement intergénérationnel, le requérant doit remplir la 
présente attestation et compléter chacune des sections du présent formulaire en 
comblant les espaces appropriés. 

 
 Veuillez déposer votre formulaire dûment complété, signé et daté, à l’hôtel de ville de la 

Municipalité du canton de Shefford au 245, chemin Picard, par courrier ou par courriel 
à : 
 
Municipalité du Canton de Shefford 
Service de l’urbanisme et de l’environnement 
245, chemin Picard 
Canton de Shefford (Québec) 
J2M 1J2 
urbanisme@cantonshefford.qc.ca  

 
 

Identification du propriétaire 

Prénom et nom :  

N
o
, rue, appartement :  

Ville, village ou municipalité :  

Province :  Code postal :  

Numéro de téléphone : 

Résidence : 

Cellulaire : 

Travail : Poste : 

Adresse courriel :  
 

Identification du membre de la famille qui occupera le logement intergénérationnel 

Prénom et nom :  

Lien de parenté/alliance :  
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Norme d’aménagement d’un logement intergénérationnel 

 
IMPORTANT 
L’aménagement d’un logement intergénérationnel doit respecter les conditions suivantes : 

 La superficie de plancher maximum du logement supplémentaire ne doit pas couvrir 
plus de 50% de la superficie de plancher totale du logement principal sans dépasser 70 
mètres carrés. Le tout sans compter les parties communes; 

 L’apparence extérieure du logement intergénérationnel doit s’intégrer à l’architecture du 
bâtiment sans modifier son caractère. Si un agrandissement à un bâtiment d’un étage 
est nécessaire, cet agrandissement ne doit pas comporter un deuxième étage; 

 Une case de stationnement supplémentaire doit être aménagée; 
 Les logements intergénérationnels sont autorisés au sous-sol, au rez-de-chaussée et à 

l’étage; 
 L’installation septique doit être conforme à la réglementation applicable; 
 La propriété doit avoir un seul numéro civique, une seule entrée électrique et une seule 

boîte aux lettres. 
 
 

Signature de l’attestation par le propriétaire 

  

 
Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire sont véridique. De même, 
je suis conscient que l’autorisation que je recevrai de la municipalité me permet de loger le 
membre de ma famille mentionné précédemment et que je ne peux en aucun temps louer le 
logement à quelqu’un d’autre. 
 

Prénom et nom : 

Signature : Date :  
 

Signature de l’attestation par l’occupant 

  
Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire, ainsi qu’aux documents    
annexés, sont véridique. 

Prénom et nom : 

Signature : Date :  

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Service d’urbanisme et 

d’environnement au 450 539-2258, poste 223. 
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