
 

Municipalité de Tadoussac 
 
Service de l’urbanisme 
162, rue des Jésuites 
Tadoussac (Québec) 
G0T 2A0 
 (418) 235-4446 poste 223 
 (418) 235-4433 
inspecteur@tadoussac.com 

PERMIS 
CERTIFICAT D’AUTORISATION 

Formulaire de demande 
Demande numéro :  __________________________  

Permis numéro :  __________________________  
 

 Type de demande :  résidentielle  commerciale ou autre 
 

  Abattage d’arbres / déboisement 
  Agrandissement 
  Déblai / remblai 
  Garage 
  Installation septique 
  Nouvelle construction 

 

   Piscine / spa 
   Puits 
   Remise 
   Rénovation 
   Réparation 
   Autre :  ________________________  

 

 Affichage :  Nouvelle enseigne 
  Enseigne existante 
 
 Occupation :  Nouvelle 
  Renseignement 
 

Coût de la demande :               $ 
 

 Emplacement  
 Adresse 

 
Numéro de lot (si pas d’adresse) Nombre de chambres à coucher 

 Nom du commerce et contact sur place 

 
 commerce 

 Type de commerce 
 

Superficie du local Nom de l’ancien établissement 

 

 Propriétaire  
 Nom, Prénom (ou nom d’entreprise) 

 
 Adresse 

 
Courriel 

  résidence 

 
  travail   cellulaire  Télécopieur 

 

 Requérant (si différent du propriétaire)  
 Nom, Prénom (ou nom d’entreprise) 

 
 Adresse 

 
Courriel 

  résidence 

 
  travail   cellulaire  Télécopieur 

 

 Exécutant des travaux  
 Pour construction / rénovation Nom de l’entrepreneur Numéro R.B.Q. 

 Propriétaire 
 Donneur d’ouvrage 

 Entrepreneur licencié 
 Gestionnaire de projet 

 Adresse 

 
Courriel 

  résidence 

 
  travail   cellulaire  Télécopieur 

 Nom de l’excavateur 

 
 Nom du puisatier 

 Valeur approximative 

 
Date du début des travaux Date de fin des travaux (approximatif) 

 Description des travaux 

 
 

 
 

 
 

 
 

VOUS DEVEZ PRENDRE POSSESSION DU PERMIS OU CERTIFICAT AVANT D’ENTAMER LES TRAVAUX. 

Je  _____________________________________ soussigné(e) déclare que les renseignements ci-dessus sont exacts et que, si  
 (Nom en lettres moulées) 
le permis demandé m’est accordé, je me conformerai aux dispositions des lois et règlements en vigueur pouvant s’y rapporter. 

Signée à Tadoussac, ce  _________________________  par  __________________________________________________  
 (Date) (Signature) 

Inspecteur : ________________________________________________  Numéro du reçu : ____________________________  
 

PROCURATION 

Je, propriétaire-soussigné, autorise ______________________________________________________________________________________ à signer en 
 (Nom de la personne mandatée) 

mon nom : ___________________________________________________________________________________________________________  
 (Type de demande, de permis ou de certificat d’autorisation) 

pour ma propriété située au : ____________________________________________________________________________________________  
 (Propriété visée : adresse ou numéro de lot) 

Signée le :  _________________________________________ Signature : ________________________________________________________________  

 Nom du propriétaire en lettres moulées : ________________________________________________________________  
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  VEUILLEZ NOTER QUE DES DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE EXIGÉS.    

En plus d’acquitter les frais de la demande, vous devez fournir : 
 

Seules les demandes complètes seront 
acceptées. 

Une demande ne vous autorise, 
en aucun temps, à entreprendre 

des travaux. 

Pour une demande de permis d’agrandissement 

 Un certificat d’implantation préparé par un arpenteur-
géomètre indiquant l’agrandissement projeté; 

 Des plans d’un professionnel montrant les 4 élévations 
et les plans de planchers (sous-sol, rez-de-chaussée et 
étage) avec les détails de construction suivants : 
fondations, structure du plancher, coupes de murs, 
divisions intérieures, revêtement extérieur, ouvertures, 
toiture, matériaux employés, etc.;

 Si requis, un rapport d’un biologiste qui établit la ligne des 
hautes eaux des lacs et cours d’eau ainsi que les milieux 

    humides.

Pour une demande de permis de construction 

 Un certificat d’implantation préparé par un arpenteur-
géomètre, montrant les pentes supérieures à 30 % ainsi que 
l’emplacement prévu de la nouvelle résidence ou de 
l’agrandissement par rapport aux points suivants : limites 
du terrain, rue, lac, ruisseau, cours d’eau, bande riveraine, 
etc. De plus, le déboisement, les servitudes, la position 
de l’installation septique, des puits artésiens

    (votre puits projeté et ceux des voisins), du 
    stationnement devront être identifiés sur ce plan; 

 Des plans d’un professionnel montrant les 4 élévations 
et les plans de planchers (sous-sol, rez-de-chaussée et 
étage) avec les détails de construction suivants : 
fondations, structure du plancher, coupes de murs, 
divisions intérieures, revêtement extérieur, ouvertures, 
toiture, matériaux employés, etc.; 

 Le plan de subdivision, si le terrain n’est pas sur un lot 
distinct; 

 Si requis, un rapport d’un biologiste qui établit la ligne des 
hautes eaux des lacs et cours d’eau ainsi que les milieux 

    humides. 

Pour une demande de permis de garage 

 Un certificat d’implantation préparé par un arpenteur-
géomètre, montrant l’emplacement du garage proposé 
par rapport aux autres éléments sur le terrain et y inscrire 
les distances et dimensions (Il peut être possible de 

    reprendre le certificat de localisation, d’y indiquer 
        l’emplacement du nouveau garage et d’y inscrire les 

            distances et dimensions);
; 

 Le détail des fondations : un garage détaché doit être 
installé sur des fondations permanentes sous le niveau du 
gel; 

 Des plans du garage montrant les quatre (4) élévations 
(côtés) avec les dimensions et les détails de construction 
(revêtement, fenêtre, toiture). 

 

Pour une demande de permis de remise 

 Un plan d’implantation montrant l’emplacement prévu de 
la nouvelle remise par rapport aux autres éléments sur le 
terrain. (Il peut être possible de reprendre le certificat de 
localisation, d’y indiquer l’emplacement de la nouvelle 
remise et d’y inscrire les distances et dimensions); 

 Des plans de la remise montrant les quatre (4) élévations 
(côtés) avec les dimensions et les détails de construction 
(revêtement, fenêtre, toiture), et ce, même pour une 
remise préfabriquée. 

Pour une demande de permis de piscine 

 Un plan d’implantation démontrant l’emplacement et les 
distances de la piscine ou du spa projeté par rapport aux 
autres éléments sur le terrain (Il peut être possible de 
reprendre le certificat de localisation, d’y indiquer 
l’emplacement de la nouvelle piscine et d’y inscrire les 
distances et dimensions);
  La dimension, la superficie et le volume d’eau de la piscine 
ou du spa. La hauteur de la paroi pour une installation hors 
sol; 

 Détails de la clôture : l’emplacement, la hauteur et les 
matériaux; 

 Détails de tous les équipements requis pour le 
fonctionnement de la piscine ou du spa. 

 

Pour une demande de certificat d’autorisation 
d’affichage 

 Les dimensions de l’enseigne; 

 Le message (logo, nom de l’établissement et services ou 
produits offerts); 

 Le mode d’éclairage; 

 Les matériaux utilisés, les couleurs (échantillon), les 
reliefs et le cadrage ou doucine 

 L’emplacement et le mode d’installation; 

 Un croquis ou une photographie si l’enseigne est déjà 
     existante. 
 

Pour une demande de permis d’occupation 

 Le certificat de constitution (compagnie) ou déclaration 
d’immatriculation (raison sociale); 

 Le bail ou le contrat d’achat. 

 

Pour une demande de permis de puits 
 Plan indiquant la position de la maison et des installations 

septiques voisines par rapport au futur puits, conformément
    au Q-2, r. 35.2. 
 

Pour une demande de permis de rénovation 

 Un plan s’il y a des modifications structurales. 

 

Pour une demande de permis  
d’installation septique 

 Un rapport d’un professionnel, conformément au Q-2, r. 22. 

 

Pour une demande de certificat d’autorisation 
d’abattage d’arbres ou de déboisement 

 Raison; 

 Type et nombre d’arbres; 

 Plan qui illustre la localisation. 
  

Rue 

Maison 
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