
 
Liste de vérification pour la soumission de documents : logements 

En vertu de la section G de la demande de permis de construire ou de démolir 
 

 
N° de la demande Adresse Date 
 
Il faut joindre à toutes les demandes de permis des dessins et d’autres documents qui décrivent clairement la construction 
proposée, afin qu’on puisse vérifier qu’elle est conforme au code du bâtiment et d’autres lois. Cette liste de vérification indique les 
dessins et les documents exigés pour les maisons ou les maisons en rangées individuelles ou semi-jumelées.     

POUR QUE CETTE DEMANDE SOIT TRAITÉE, FOURNIR OBLIGATOREMENT LES ÉLÉMENTS INDIQUÉS PAR [O] exigé  

 [ ] fourni  [X] sans objet  [O] exigé 

DESSINS ET SPÉCIFICATIONS 

Renseignements généraux 
 Qualification et enregistrement du dessinateur 
 Dessins à l’échelle, toutes dimensions indiquées 
 Orientation des directions 
 Jeux de dessins exigés (2) 
 Plans du bâtiment correspondant au plan 

d’emplacement 
 Description des travaux correspondant aux 

dessins 

Plan d’emplacement 
 Dimensions et aires de zonage 
 Limites de propriété marquées 
 Emplacement et dimensions des bâtiments 

proposés et de ceux déjà construits 
 Vues en élévations des étages proposés  
 Plan d’aménagement au niveau moyen du sol 

(niveaux existant et proposé) 
 Engagement du propriétaire à employer un 

professionnel de nivellement du terrain 
       (nivellement de terrain des nouvelles subdivisions) 

Éléments architecturaux 
 Plans de niveau existant (exigés pour les ajouts et 

les modifications) 
 Plans de niveau pour chaque étage 
 Désignation de toutes les chambres 
 Élévations du bâtiment 
 Coupes du bâtiment et des murs 
 Escaliers, paliers, terrasses, garde-fous et mains 

courantes 
 Plafond cathédrale et toit 
 Détails et notes sur la construction/spécifications 
 Plans du pâté de maisons en rangées montrant 

les unités et les murs coupe-feu  
 Coupes et détail des murs coupe-feu et du mur 

mitoyen  
 

Éléments structuraux 
 Schéma du plancher en bois industrialisé 
 Plan de la charpente du toit - construction 

traditionnelle 
 Schéma des fermes et dessins d’atelier portant le 

sceau d’un ingénieur 
 Plan d’assemblage de la charpente (dans les 

plans de niveau) 
 

Éléments mécaniques (C.V.C.) 
 Plans de niveau coordonnés (pour chaque niveau) 
 Calcul de la perte et du gain thermiques, 

disposition des conduits 
 Spécification des équipements 
 Résumé du plan de ventilation  

 

Autres dessins 
 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 

AUTRES DOCUMENTS 
 

 Rapport géotechnique (nouvelle subdivision) 
 Plan de nivellement du terrain approuvé 
 Résumé du plan de ventilation mécanique 

 
 

                                                    Original – municipalité  Copie – demandeur 
 
j/staff/CM/WorkforTim/Buildingpermitdocuments/drafts/drawingsubmissionchecklist-housing 

  

Demande reçue par  

 Formulaire d’inscription à TARION  
 Liste de vérification : demande conforme aux lois 

applicables 
 Avis de demande incomplète  
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