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Formulaire pour bâtiment accessoire 

                 Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac 
                 44, rue de l’Église 
                 Vaudreuil-sur-le-Lac (Québec) 
                 J7V 8P3 
                 Tél : 450- 455-1133 

DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION 

BÂTIMENT ACCESSOIRE 

 
Demandeur         
                       Propriétaire                Tierce personne munie d’une Procuration 

Prénom et nom : 

No civique et rue : 

Code postal : Ville : 

No de téléphone : Courriel : 

 
Emplacement des travaux                     
                                      Même adresse que le Demandeur  

No civique et rue : 

Code postal : No de téléphone : 

Superficie du terrain : Nombre d’arbres total sur le terrain : 

 
Exécutant des travaux                                                                

       Propriétaire                                               
Nom : Contact si une entreprise : 

No civique et rue : 

Ville : Code postal : 

No RBQ : No de téléphone : 

 
Type de bâtiment accessoire 

 
 

 
Localisation 

 

 Cour avant     Cour latérale     Cour arrière 

 
Renseignements sur le bâtiment accessoire 

Longueur    Largeur 

Hauteur Surface 

Marge 1  Marge 2 

Distance du bâtiment principal 

Matériaux de finition intérieure 
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Matériaux de finition extérieure 

Nombre de versants du toit Finition du toit 

 
Fondation :    non   oui 
 
      Si oui, dimensions  

 
 
Renseignements sur les travaux 
Coûts estimés des travaux : 

Date début des travaux : Date de fin des travaux : 

 
 
Documents requis pour compléter cette demande 

 
 Formulaire de demande complété et signé 

 Plan pour situer l’emplacement des travaux projetés 

 Plan de construction si un garage attaché, détaché, attenant ou intégré 

 Procuration ou autorisation si le demandeur n’est pas le propriétaire  

 

 
Certaines informations ou certains documents supplémentaires pourraient être requis selon les 

particularités de la demande. L’officier responsable de l’émission du permis communiquera avec 

vous à ce sujet, s’il y a lieu.  

 
VOUS DEVEZ ÊTRE EN POSSESSION DU PERMIS AVANT DE COMMENCER LES 
TRAVAUX 

 
 
 
 
Date de remise du formulaire :   

 
 
 
Signature du demandeur :  

 
 
 

 
 

 
 
 

NB : Le formulaire bien rempli et les documents requis fournis entraînent un traitement sans délai 
de votre demande 


