Société de gestion de la faune

Demande de permis de construction ou
d’agrandissement d’une construction sur un
camping aménagé

de Kamouraska inc.
ZEC Chapais

SECTION A - Identification du demandeur (locataire)
Nom : ____________________________________________ Prénom : ______________________________________________________
Adresse :

_____________________________________________________________________________________________

Ville : ___________________________________________

Code postal : __________________

Téléphone : (________) ________-__________ Téléphone cellulaire : (________) ________-__________
Adresse courriel :

____________________________________________________________________________________________________

SECTION B - Identification de l'emplacement des travaux
Nom du camping :

_____________________________________________________________________________________________

Numéro de l’emplacement :

__________________

Informations sur l’équipement de camping

 mètre

 pieds

Type d’équipement de camping : _____________________________________________________
Dimensions (timon non inclus) : _________ X _________ superficie (sans les parties rétractables) : _____________
Hauteur totale de l’équipement de camping : ___________________
Liste des constructions accessoires actuellement sur l’emplacement de camping :
1°

2°

3°

4°
5°
6°
________
SECTION C - Description détaillée des travaux
Vous devez remplir les cases suivantes ainsi que le plan d’implantation joint au présent formulaire.

LES MESURES SONT INDIQUÉES EN :

 Galerie

 mètre

 pieds

 Perron

Projet :
construction 
modification 
agrandissement  démolition 
Disposition : isolée 
attenante  (aucune construction ne peut être fixée à un équipement de camping)
Dimensions au sol de la construction visée par les travaux : ________ X ________ superficie : ________
Hauteur du plancher de galerie au-dessus du niveau du sol : ________
Matériaux utilisés : _________________________________________________________________________
Fondation : blocs de béton 
blocs de bois 
bois 
autre : ________________________

 Portique  Véranda  Solarium  Gazébo
Projet :
construction 
modification 
agrandissement  démolition 
Type de construction accessoire projetée : ___________________________________________________
Disposition : isolée 
attenante  (aucune construction ne peut être fixée à un équipement de camping)
Dimensions au sol de la construction visée par les travaux : ________ X ________ superficie : _________
Hauteur totale (du sol au pignon) : ________
Revêtement extérieur des murs : _______________________________________________________________
Revêtement de la toiture : ____________________________________________________________
Fondation : blocs de béton 
blocs de bois 
bois 
autre : ________________________
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 Remise

 Abris à bois

Projet :
construction 
modification 
agrandissement  démolition 
Disposition : isolée 
attenante  (aucune construction ne peut être fixée à un équipement de camping)
Dimensions au sol de la remise visée par les travaux : ________ X ________ superficie : __________
Hauteur totale de la remise (du sol au pignon) : ________
Revêtement extérieur des murs: ______________________________________________________________
Revêtement de la toiture : ____________________________________________________________
Fondation : blocs de béton 
blocs de bois 
bois 
autre : ________________________
 Une construction accessoire de camping doit reposer directement sur le sol ou sur des blocs.
Initiales : __________
 Une construction accessoire de camping ne comprend aucun isolant thermique, aucun filage électrique et aucun élément de
plomberie, que ce soit dans les planchers, les murs ou la toiture.
Initiales : __________
 Sur un emplacement de camping, la superficie au sol cumulative des constructions accessoires de camping ne doit pas
excéder la superficie du véhicule récréatif lorsque la superficie de celui-ci est 9,3 m2 et plus. Lorsque la superficie du véhicule
récréatif est de moins de 9,3 mètres carrés, la superficie cumulative au sol de l’ensemble des constructions accessoires ne
doit pas excéder une fois et demie la superficie du véhicule récréatif. Dans tous les cas, la superficie des parties rétractables
n’est pas considérée dans le calcul des superficies maximales des constructions accessoires.
Initiales : __________

Autres détails du projet ou des travaux à effectuer :

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
SECTION D - Informations obligatoires
Date de début des travaux :

_________
Année

Coût approximatif des travaux :

/______ /______ Durée des travaux :

Mois

________________________________________________

Jour

$ Entrepreneur :

__________________

_____________________________________________________

SECTION E - Déclaration du demandeur
Je soussigné, ______________________________________________________________________, déclare que les informations contenues
dans ce formulaire sont véridiques et complètes. Je comprends que ce formulaire n'est pas un permis ou un certificat
d'autorisation et je m'engage à ne pas débuter les travaux sans l'obtention de celui-ci. Je comprends également que
débuter les travaux sans permis ou certificat d'autorisation peut mener à des sanctions pénales et à d'autres recours
prévus par la loi contre le responsable du terrain.
Vous devez jointe à cette demande, un chèque au montant de 15$ fait à l’ordre de la municipalité de Sainte-Perpétue
pour le camping du lac Sainte-Anne ou à l’ordre de la municipalité de Mont-Carmel pour le camping du lac Chaudière.
Signature du demandeur (locataire) :
Signature du locateur :

________________________________________________

_______________________________________________________________

Date :
Date :
Année

/

/

/

/______

_________ ______ ______
Année
Mois
Jour
_________ ______
Mois
Jour

LOCATEUR : La Société de gestion de la faune de Kamouraska inc.
ESPACE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ DE GESTION DE LA FAUNE DE KAMOURASKA

Date de réception de la demande dûment complétée : _________ /_______ /_______ Permis émis □ Permis refusé □
Raison(s) : _____________________________________ Dossier réglé le : _________ /_______ /_______ Dossier réglé par : _____________________
Commentaires : _________________________________________________________________________________________________________________________
No de la demande : ________________________ No du permis/certificat : ________________________
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Société de gestion de la faune
de Kamouraska inc.
ZEC Chapais

Plan d’implantation accompagnant la
demande de permis de construction

Plan d’implantation accompagnant la demande de permis de construction

Camping aménagé : _______________________
Emplacement numéro :____________

Vous devez indiquer l’emplacement et les distances des constructions accessoires par rapport au véhicule
récréatif avec les dimensions des éléments suivants (si applicables) sur le présent plan d’implantation. Les
constructions accessoires ne doivent pas être placées de façon à dépasser le timon du véhicule récréatif.
-

Le véhicule récréatif incluant les parties rétractables et le timon (obligatoire);
Les constructions accessoires existantes;
Les constructions accessoires projetées.

LES MESURES SONT INDIQUÉES EN :

 mètre  pieds

Emplacement de camping

Chemin d’accès

Initiales :
Société de gestion de la faune de Kamouraska inc.

______
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