
La demande de permis générale doit être jointe avec cette annexe

Cette annexe est requise uniquement lors de l'ajout, de la modification ou du remplacement d'un balcon ou galerie.

The general application form must be submitted with this appendix

This appendix is required only when adding, transforming or replacing a porch & deck

Dimension et superficie de la plate forme / Platform dimensions and area

Hauteur de la plate forme par rapport au niveau du sol / Height of the platform from the ground level

Hauteur du garde-corps / Height of the railing

Espacement entre les barreaux / Distance between the bars

Y aura-t-il un toit couvrant la structure? / Will there be a roof covering the structure?

Matériaux utilisés pour le plancher / Type of material used for the flooring

Matériaux utilisés pour le garde-corps / Type of material used for the railing

Couleur de la plate forme / Colours of the platform

Couleur du garde-corps / Colours of the railing

(        ) Propriétaire (        ) Entrepreneur licencié (        ) Gestionnaire de projet

Owner Licenced contractor Project manager

Date prévue début des travaux Date prévue fin des travaux

Date work to begin Date work to be completed

     Documents to submit with your application

Annexe 7, Balcon et Galerie

2.  Documents à fournir avec votre demande

Exécutant des travaux et échéancier  / Contractor and work schedule

Nom de la compagnie, nom du responsable / Company Name or Name of person in charge

Adresse complète / Street address

Municipalité / Municipality Code postal / Postal code Province 

 (          )  (          )

Appendix 7,  Porches & Decks

Téléphone  / Telephone Télécopieur / Fax No RBQ 

Valeur marchande du projet / Market value of the project

Plan de localisation à l’échelle de la structure, des lignes de lot, et de tous les autres éléments sur le terrain;
A plan to scale identifying the structure, the lot lines and any other pertinent elements of the property;

Plans et details de la structure / Plans and details of the structure

Paiement des frais reliés à la demande de permis, soit 20 $ plus 1$ pour chaque tranche de 1000$ de valeur des 
travaux 
Payment of any fees relating to the permit request, that is $20 plus 1$ for each additional amount of 1000$

Pour un projet situé dans une zone de PIIA des plans et documents supplémentaires pourront être demandés et des 
délais additionnels sont à prévoir.
Additional documents may be required and additional delays incurred if the project is situated in a PIIA zone.
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