
Documents supplémentaires
10.1 Demande CPTAQ - demande d’autorisation pour utilisation non agricole – partie des 
lots 3 197 633 et 3 197 634

IMPORTANT: 

LA RÉPONSE DE LA MUNICIPALITÉ EST AUX PAGES 4 ET 5 
DE 15 DU FORMULAIRE DE DEMANDE D'AUTORISATION
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Avis au lecteur : Ce document est conforme au standard S G Q R I 0 0 8 - 0 2 du gouvernement du Québec sur l’accessibilité d’un document téléchargeable. 
Si vous éprouvez des difficultés, contactez-nous au : 1800 3 6 1 - 2 0 9 0. 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
Formulaire de demande d’autorisation 

Réservé à la Commission

NOTE: Avant de remplir ce document, veuillez consulter le guide.
 

Le pictogramme • renvoie à la partie « lexique» du guide.

PARTIE À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR 

1 IDENTIFICATION

 Demandeur Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe
Nom et prénom en lettres moulées Ind. rég. Téléphone (résidence) 

Nom de la personne morale Municipalité MRC Société / Corporation Ministère Organisme public Ind. rég. Téléphone (travail) 

Poste 

No, rue, appartement, boîte postale (siège social) Ind. rég. Téléphone (cellulaire / autre) 

Ville, village ou municipalité Province Code postal Ind. rég. Télécopieur 

Courriel 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot Cadastre 

Lot Cadastre

 Propriétaire  Mandataire   Cochez si plus d'une personne et remplissez l'annexe• 
Nom et prénom en lettres moulées Ind. rég. Téléphone (résidence) 

Nom de la personne morale Municipalité MRC Société / Corporation Ministère Organisme public Ind. rég. Téléphone (travail) 

Poste 

No, rue, appartement, boîte postale (siège social) Ind. rég. Téléphone (cellulaire / autre) 

Ville, village ou municipalité Province Code postal Ind. rég. Télécopieur 

Courriel 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot Cadastre 

Lot Cadastre 
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2 DESCRIPTION DU PROJET

2.1 Décrivez la nature du projet faisant l’objet de votre demande

2.2 Précisez toutes les autorisations nécessaires pour la réalisation de votre projet

Aliénation / Lotissement • Coupe d’érables dans une érablière • Utilisation d’un lot à une fin autre que l’agriculture •
Enlèvement de sol arable • Inclusion •

2.3 Complétez la ou les section(s) correspondant à votre situation sinon passez au point 3

Aliénation d’un lot ou d’un ensemble de lots • (morcellement d’un lot ou d’un ensemble de lots, vente, achat, échange ou don d’un terrain),
sauf dans les cas d’agrandissement d’une superficie actuellement utilisée à une fin autre que l’agriculture  Section A

Utilisation à une fin autre que l’agriculture •
Exploitation de ressources, remblais et enlèvement de sol arable •  Section B, partie 1

Entreposage de matières résiduelles fertilisantes (MRF)  Section B, partie 2

Puits commerciaux et municipaux  Section B, partie 3

Coupe d’érables dans une érablière •  Section C

3 DESCRIPTION DES LOTS

3.1 Identification du (des) lot(s) visé(s) par la demande

Lot Rang Cadastre Superficie (ha) Municipalité

Superficie • visée par la demande  hectare(s)

Superficie • totale de la propriété  hectare(s)

3.2 Utilisation actuelle du (des) lot(s) visé(s) par la demande (agricole ou autre qu’agricole)

Si les lots visés comportent des bâtiments ou ouvrages, veuillez remplir le tableau 3.3.

Utilisation agricole Superficie •

Culture / Friche  hectare(s)

Boisé sans érables  hectare(s)

Boisé avec érables  hectare(s)

Superficie totale  hectare(s)

Utilisation autre qu’agricole •
Veuillez spécifier

Superficie •

 hectare(s)

 hectare(s)

 hectare(s)

Superficie totale  hectare(s)
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3.3 Description des bâtiments et ouvrages existants sur le (les) lot(s) visé(s) par la demande 

Lot / Rang 
Bâtiments /Ouvrages 

existants 
Date de construction Utilisation actuelle 

Date de début de 
l’utilisation actuelle 

3.4 Identification d’espaces appropriés disponibles hors de la zone agricole dans le cas d’une nouvelle utilisation à des 
fins autres que l’agriculture • 

MISE EN GARDE : L'ouverture du dossier sera effectuée sur réception de la documentation complète. Un dossier incomplet, 
parce que certains documents et renseignements ont été omis, sera retourné à l'expéditeur. 

4 ATTESTATION
 

Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire, ainsi qu’aux documents annexés, sont véridiques. 

Nom et prénom en lettres moulées : Demandeur 

Propriétaire 

Mandataire 

Fait à Date : Signature 
A M J 
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SECTION A – ALIÉNATION D’UN LOT OU D’UN ENSEMBLE DE LOTS • 
(sauf dans les cas d’agrandissement d’une superficie actuellement utilisée à une fin autre que l’agriculture) 

S’il y a plus d’un vendeur ou d’un acquéreur à la transaction ou dans le cas d’échanges, veuillez remplir la section A en deux exemplaires. 

Veuillez remplir le tableau suivant afin d’établir les principales composantes de la propriété du vendeur. 

VENDEUR 

Vente /Cession /Donation Échange (Remplissez la section vendeur pour chacune des parties impliquées.) 

Vend 

Lot(s) ou partie de lot(s) /Rang(s) 

Lot(s) ou partie de lot(s) /Rang(s) 
Lot(s) ou partie de lot(s) / Rang(s) 

1er terrain 2e terrain (si applicable) 

Superficie• totale (hectares)

Superficie• cultivée (hectares)

Type de culture 

Superficie• en friche (hectares)

Superficie• boisée (hectares)

Nombre d’entailles potentielles de l’érablière• 
Nombre d’entailles exploitées 

Principaux bâtiments agricoles 

Principaux bâtiments agricoles 
Principaux bâtiments agricoles 

Bâtiment(s) d’habitation 

Bâtiment(s) d’habitation 
Bâtiment(s) d’habitation 

Réponse en indiquant l'année de construction 
Année de construction 

Réponse en indiquant l'année de construction 
Année de construction 

Réponse en indiquant l'année de construction 
Année de construction 

Réponse en indiquant l'année de construction 
Année de construction 

Inventaire des animaux 

Inventaire des animaux 
Inventaire des animaux 

Quota /Contingent de production 
Indiquez la quantité Indiquez la quantité 

Conserve 

Lot(s) ou partie de lot(s) /Rang(s) 

Lot(s) ou partie de lot(s) /Rang(s) 
Lot(s) ou parLot(s) ou partie de lot(s)tie de lot(s) // RRang(s)ang(s) 

Partie contiguë au terrain à vendre• 

Superficie• totale (hectares)

Superficie• cultivée (hectares)

Type de culture 

Superficie• en friche (hectares)

Superficie• boisée (hectares)

Nombre d’entailles potentielles de l’érablière• 
Nombre d’entailles exploitées 

Principaux bâtiments agricoles 

Principaux bâtiments agricoles 
Principaux bâtiments agricoles 

Bâtiment(s) d’habitation 

Bâtiment(s) d’habitation 
Bâtiment(s) d’habitation 

Année de construction 

Année de construction 

Inventaire des animaux 

Inventaire des animaux 
Inventaire des animaux 

Quota /Contingent de production 
Indiquez la quantité 
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Veuillez remplir le tableau suivant afin d’établir les principales composantes de la propriété de l’acquéreur. 

Nom et prénom en lettres moulées Ind. rég. Téléphone (résidence) 

Nom de la personne morale Municipalité MRC Société / Corporation Ministère Organisme public Ind. rég. Téléphone (travail) 

Poste 

No, rue, appartement, boîte postale (siège social) Ind. rég. Téléphone (cellulaire / autre) 

Ville, village ou municipalité Province Code postal Ind. rég. Télécopieur 

Courriel 

L’acquéreur n’est pas encore connu.  

Si l’acquéreur possède une ou des propriétés en zone agricole, remplissez le tableau suivant  

Possède 
Lot(s) ou partie de lot(s) /Rang(s) 

Lot(s) ou partie de lot(s) /Rang(s) 
Lot(s) ou partie de lot(s) / Rang(s) 

Partie contiguë au terrain à vendre• 

Superficie• totale (hectares)

Superficie• cultivée (hectares)

Type de culture 

Superficie• en friche (hectares)

Superficie• boisée (hectares)

Nombre d’entailles potentielles de l’érablière• 
Nombre d’entailles exploitées 

Principaux bâtiments agricoles 

Principaux bâtiments agricoles 
Principaux bâtiments agricoles 

Bâtiment(s) d’habitation 

Bâtiment(s) d’habitation 
Bâtiment(s) d’habitation 

Année de construction 

Année de construction 

Inventaire des animaux 

Inventaire des animaux 
Inventaire des animaux 

Quota /Contingent de production 

Vous pouvez également soumettre un document complémentaire expliquant et justifiant le projet soumis, de même que tout autre 
document que vous jugez pertinent. 
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SECTION B – UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE L’AGRICULTURE •
 

PARTIE 1 EXPLOITATION DE RESSOURCES, REMBLAIS ET ENLÈVEMENT DE SOL ARABLE •
 
1- Quelle utilisation voulez-vous faire : Carrière Gravière 

Sablière Remblai 

Extraction d’argile Enlèvement de sol arable 

2- Est-ce qu’il y aura des utilisations connexes à l’exploitation demandée (exemple : concassage, bassin de lavage, recyclage de matériaux, 
usine de béton, etc.)?

Non 

Oui, lesquelles : 

3- Pour tous les sites, veuillez produire un plan ou programme de réhabilitation préparé par un agronome.

4- Pour tous les nouveaux sites et les agrandissements, expliquez quelles sont les recherches réalisées pour trouver un site qui minimise
les impacts sur l’agriculture :

5- Période pour laquelle l'utilisation est demandée: sablières /gravières /carrières /extraction d’argile / remblais ans. 

enlèvement de sol arable 1 an 2 ans 

6- Indiquez le numéro de la décision antérieure s’il y a lieu :
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Pour toutes les demandes visant la poursuite de travaux ou l’agrandissement d’un site ayant déjà bénéficié d’une autorisation 
de la Commission, les documents contenant les renseignements additionnels suivants sont requis : 

• Les volumes de sol arable entassés (en mètres cube) avec la méthode de calcul.

• Les épaisseurs de sol arable remises en place sur les aires restaurées (en centimètres) avec le plan de sondage.

• Un rapport d'expertise produit par un agronome faisant état du respect des conditions de l'autorisation antérieure est requis s’il
avait été prévu à la décision antérieure.
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1 Plan de localisation 

En plus des éléments exigés, ce plan doit indiquer la localisation et la superficie (en hectares) des éléments suivants : 

• chemin d’accès; 
• aires ouvertes (aires de travail et d’extraction ou de remblai);
• aires réaménagées (recouvertes de sol arable), dans le cas de la poursuite de travaux en cours;
• aires encore intactes, dans le cas de la poursuite de travaux en cours.

Pour plus de détails, veuillez consulter la partie «Exemples de plan» du guide. 

2 Plan topographique 

Le document doit être produit par un agronome, un arpenteur-géomètre, un ingénieur ou tout autre professionnel ayant les compétences 
pertinentes. Il doit comprendre les éléments suivants : 

• Le niveau du terrain naturel et le profil final (coupes longitudinales et transversales);
• Le niveau des terrains voisins sur une bande de 20 mètres autour des limites du site demandé;
• La position de la nappe d’eau souterraine et la date d’observation.

3 Stratigraphie 

Le document devra présenter le résultat des sondages du sol. Ces résultats permettront de caractériser le sol arable et de déterminer 
l’épaisseur et la nature du matériau à exploiter. Les résultats fourniront également de l’information quant aux matériaux formant le 
plancher de l’exploitation. 

4 Description du projet 

Le document fait la description du projet, en indiquant les problèmes agronomiques à corriger ou l'objectif poursuivi. Les éléments 
suivants devront être abordés : la finalité et la nature du réaménagement (qu’il soit agricole, forestier ou autre), la topographie, la nécessité 
d’aménager des pentes et des talus ainsi que la conservation du sol arable. 

La présence d’un avis professionnel au dossier, pour expliquer la pertinence et la caractérisation du projet et éventuellement assurer le 
suivi de la décision, est recommandée. 

5 Description de la couche de sol arable 

Il faut décrire la couche de sol arable en place : épaisseur et pourcentage de matière organique et fournir une analyse de sol par un 
laboratoire accrédité. 
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Le tableau suivant présente les pièces justificatives à produire à la Commission selon la nature de la demande. 

Numér Nature de la demande 
Sablière-gravière

de plus de
4 hectares* 

Sablière-gravière
de 4 hectares 

et moins* 
Remblai de plus de

2 hectares* 
Remblai de 
2 hectares 
et moins* 

Carrière Enlèvement de sol 
arable 

1 Plan de localisation O√ Oui√ Oui√ Oui√ Oui√ Oui√ 

2 Plan topographique Oui√ Non Oui√ Non Oui√ Oui√ 

3 Stratigraphie Oui√ Non Non Non 
Oui√ 

Oui√ 

4 Description du projet Non Oui√ Non Oui√ Non Non 

5 
Description de la 

couche de sol arable 
Oui√ Non Oui√ Non Oui√ Oui√ 

* Afin d’éviter le fractionnement des demandes d’autorisation, la Commission calcule la surface du site selon la somme cumulative des 
surfaces autorisées ou exploitées sans égard au lot, à la propriété et au réaménagement des parcelles dont l’exploitation est terminée. 

(matériaux
meubles seulement)

Le tableau suivant présente les pièces justificatives à produire à la Commission selon la nature de la demande. 
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PARTIE 2 ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES (MRF) 

1- Votre projet implique-t-il un traitement (exemple : dégrillage, chaulage)?

Non 

Oui, décrivez le traitement : 

2- Indiquez le cheptel de l’exploitant de la structure d’entreposage :

3- Indiquez les superficies cultivées par l’exploitant de la structure d’entreposage :  hectare(s) 

4- Informations sur la structure d’entreposage des MRF:

Nouvelle structure dédiée à l’entreposage des MRF.
 

Structure existante, indiquez à quelle fin elle est utilisée et, le cas échéant, la date et la raison de son abandon :
 

Dimension et capacité de la structure : 

Estimez le volume stocké annuellement (mètres cubes) : mètres cubes /an 

5- Destination des MRF:

%
 Estimez le volume de MRF épandu sur les cultures de l’exploitant de la structure d’entreposage :

Volume de MRF épandu sur d'autres cultures :              %

6- Période durant laquelle l'utilisation est demandée:  ans 

PARTIE 3 PUITS COMMERCIAUX ET MUNICIPAUX 

Veuillez fournir les documents suivants : 

1- Recherche de site de moindre impact sur les activités agricoles

Une carte localisant les différents travaux de recherche (par exemple : tirs sismiques, forages exploratoires) réalisés au cours de cette
campagne de recherche en eau.

2- Rapport hydrogéologique

Une étude hydrogéologique indiquant les besoins en eau, la vulnérabilité de la nappe phréatique visée pour votre projet (indice DRASTIC), 
le type d’aquifère exploité, le rayon d’influence de l’ouvrage de captage, les aires de protection exigées en vertu de la réglementation
environnementale, les superficies cultivées et bâtiments agricoles (structures d’entreposage de fumier ou de lisier) à l’intérieur des aires
de protection précitées.

Le rapport hydrogéologique doit aussi faire état de l’effet du puisage sur l’utilisation des terres agricoles et des élevages compris dans
l’aire d’influence.

L’étude doit aussi comprendre des analyses d’eau permettant d’évaluer la contamination pouvant être d’origine agricole de l’aquifère
comme les nitrates, les nitrites et les bactéries.
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SECTION C – COUPE D’ÉRABLES DANS UNE ÉRABLIÈRE • 
Type de coupe: Coupe partielle Coupe totale 

Le tableau suivant présente les pièces justificatives à produire à la Commission selon le type de coupe. 

Numéro Type de coupe 
Coupe partielle (par exemple : éclaircie précommerciale, jardinage, 

coupe avec protection des petites tiges, etc.) Coupe totale 

1 Prescription forestière Oui √ Non 

2 Diagnostic forestier Non Oui √ 

3 Évaluation des conséquences Non Oui √ 

1- Prescription forestière

La prescription forestière est signée par un ingénieur forestier et elle comprend :

• l’objectif du traitement;
• la prescription; 
• les surfaces terrières initiales et résiduelles par essence et selon la classification MSCR;
• le nombre d’entailles initiales par hectare et le nombre d’entailles résiduelles.

2- Diagnostic forestier

Signé par un ingénieur forestier, il s’agit du diagnostic forestier de l’ensemble du peuplement acéricole affecté par le projet et l’objectif
du traitement. Ce diagnostic doit inclure un inventaire forestier établissant la surface terrière par essence selon la classification MSCR
et le nombre d’entailles par hectare.

3- Évaluation des conséquences

Signée par un ingénieur forestier, elle constitue une évaluation des conséquences de la coupe sur les peuplements acéricoles adjacents, 
s’il s’agit d’une coupe totale.
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ANNEXE : IDENTIFICATION
 

1 IDENTIFICATION


 Demandeur  Propriétaire Mandataire • 
Nom et prénom en lettres moulées Ind. rég. Téléphone (résidence) 

Nom de la personne morale Municipalité MRC Société / Corporation Ministère Organisme public Ind. rég. Téléphone (travail) 

Poste 

No, rue, appartement, boîte postale (siège social) Ind. rég. Téléphone (cellulaire / autre) 

Ville, village ou municipalité Province Code postal Ind. rég. Télécopieur 

Courriel 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot Cadastre 

Lot Cadastre

 Demandeur  Propriétaire Mandataire • 
Nom et prénom en lettres moulées Ind. rég. Téléphone (résidence) 

Nom de la personne morale Municipalité MRC Société / Corporation Ministère Organisme public Ind. rég. Téléphone (travail) 

Poste 

No, rue, appartement, boîte postale (siège social) Ind. rég. Téléphone (cellulaire / autre) 

Ville, village ou municipalité Province Code postal Ind. rég. Télécopieur 

Courriel 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot Cadastre 

Lot Cadastre

 Demandeur  Propriétaire Mandataire • 
Nom et prénom en lettres moulées Ind. rég. Téléphone (résidence) 

Nom de la personne morale Municipalité MRC Société / Corporation Ministère Organisme public Ind. rég. Téléphone (travail) 

Poste 

No, rue, appartement, boîte postale (siège social) Ind. rég. Téléphone (cellulaire / autre) 

Ville, village ou municipalité Province Code postal Ind. rég. Télécopieur 

Courriel 

Je suis propriétaire du ou des lot(s) suivant(s) visé(s) par la demande 

Lot Cadastre 

Lot Cadastre 

Note: Copiez cette annexe si nécessaire. 
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10.2 Demande de PIIA - Rénovation – toiture – 43 rue Saint-Étienne



1

urbanisme@saint-gervais.ca

From: Gilles Lapierre <info@saint-gervais.ca>
Sent: 13 avril 2021 21:33
To: urbanisme@saint-gervais.ca
Subject: Municipalité de Saint-Gervais "Rénovation"

Nom du propriétaire : Gilles Lapierre 
Téléphone (jour) : 418‐882‐8848 
Courriel : gilleslapier@hotmail.com 
Immeuble visé par les travaux : 43 Rue St‐Etienne 
Numéro de lot : 
Propriétaire : Oui  

Qui exécutera les travaux : Moi, le propriétaire 
Nom de l'entrepreneur : Les Constructions Gilles Belanger inc. 
Date de début des travaux : 2021‐06‐01 
Date de fin des travaux : 2021‐06‐08 
Type de travaux : Rénovation  

Description : Toiture de la maison revetement de bardeau Wakefield bridge ( acier noire ) 
Documents : 
Consentement : Je déclare que les renseignements fournis dans cette demande sont exacts. 



43 rue St-Etienne



 Bardeaux d’acier

ÉDITION
CANADIENNE

 

EPA - USA*

ÂME EN ACIER SOLIDE CALIBRE 29

EMBOSSAGE TEXTURÉ STUC 

FLUROPONMC L/S SR, ENDUIT HAUT DE
GAMME FLUOPOLYMÈRE AVEC UN SYSTÈME
DE 70% DE PVDF ET PIGMENTATION
RÉFLÉCHISSANTE SOLAIRE

COUCHE DE REVERS DE PROTECTION

GALVALUME; ENDUIT DE ZINC
ET D’ALUMINIUM

TRAITEMENT CHIMIQUE
ANTI-CORROSION AVEC CHROMATE
POUR UNE MEILLEURE ADHÉSION

COUCHE D’APPRÊT ANTI-CORROSION

Bande de fixation intégrée

TAS125-rencontre les normes HVHZ Miami-Dade de résistance au vent / TAS100-rencontre les normes HVHZ Miami-Dade de pluie poussée par le vent. 

Légers, 
recyclables et 
réfléchissants

Les bardeaux d’acier WAKEFIELD BRIDGE® sont 
plus légers d’au moins 60 pour cent que les 
bardeaux de toiture en asphalte, en cèdre, 

en ardoise, et les tuiles de béton et d’argile. 
Ils sont plus résistants que tous ces revête-

ments, à l’exception de l’ardoise plus lourde 
et coûteuse, et beaucoup plus forts que les 

bardeaux d’aluminium.

Les bardeaux d’acier WAKEFIELD BRIDGE® sont 
fabriqués à partir d’acier neuf et recyclé. 

Contrairement aux bardeaux d’asphalte com-
muns, fabriqués à partir d’énergies fossiles, ils 
ne sont pas sujets aux fluctuations mondiales 
des prix du pétrole. De même, alors que les 

bardeaux d’asphalte usés viennent engorger 
nos sites d’enfouissement, les bardeaux d’acier 

sont entièrement recyclables. Nos bardeaux 
d’acier sont également protégés par notre 

peinture PVDF éprouvée à base de résine Kynar 
500 et la technologie de pointe « Cool Roof®® » 
réfléchissante assurant une protection excep-

tionnelle contre la radiation solaire et la 
réduction des coûts de climatisation en été. 

La supériorité 
de l’acier

Les bardeaux d’acier présentent l’avantage
 indiscutable de la longévité. Ils ne pourrissent 

pas, ne gondolent pas, ne se fendillent pas, 
ne se déchirent pas, ne s’écorchent pas, ne 
pèlent pas et ne se perforent pas dans des 

conditions d’usure normale et avec un minimum 
d’entretien. Ne craignez ni la pluie, ni la glace, 

ni le grésil, ni le givre, ni la grêle (UL2218 
Classe 4), vent(TAS100, Miami Dade, 177km/h)

ni même les tisons ardents (résistance au
feu classe A, ASTM E108).

Informez-vous auprès de votre détaillant des 
bardeaux d’acier longue durée WAKEFIELD BRIDGE®

et de notre garantie limitée transférable de 50 ans. 

Vous n’aurez plus jamais à refaire
le toit – Profitez de la vie !

177 km/h vitesse du vent (110 mph) 

PANNEAUX D’ACIER GALVALUME (AZ 165)
PRÉ-PEINTS AVEC SYSTÈME PVDF ET FAISANT APPEL
À LA TECHNOLOGIE «COOL ROOF» RÉFLÉCHISSANT LA
RADIATION SOLAIRE CALIBRE 29 (.017’’ D’ÉPAISSEUR)

Vous n’aurez plus jamais à refaire le toit  –
Profitez de la vie !

Écologique et 
entièrement 
recyclable !

Imprimé au Canada / Mai 2020*Pour Canada, www.energystar.rncan.gc.ca

Bureau régional de Québec
5240, boul. Wilfrid-Hamel 
Québec (Québec)  G2E 2G9
Tél. : 418 874-0010  
Sans frais : 1 888-313-0010  
Téléc. : 418 874-0011

Siège social
1418, rue Michael, Ottawa (Ontario)  K1B 3R2
Tél. : 613 746-3206  
Sans frais : 1 800-267-0860  
Téléc. : 613 746-0445
info@idealroofing.ca  www.idealrevetement.com

Écologique et 
entièrement recyclable !



 LES CONTRAINTES DU PROCESSUS D’IMPRESSION NE REPRÉSENTENT PAS FIDÈLEMENT LES COULEURS VÉRITABLES. SVP VÉRIFIEZ LES COULEURS SUR NOS ÉCHANTILLONS.

Les bardeaux d’acier longue durée WAKEFIELD

BRIDGE ® d’Idéal Revêtement ont été conçus 
comme alternative aux bardeaux d’asphalte 
communs, mais avec la résistance et la longévité 
des panneaux de toiture en acier. Avec leur 
garantie limitée de 50 ans, ces bardeaux d’acier  
pourraient bien être les derniers que vous 
installerez de toute votre vie. 

 

 

Les bardeaux d’acier WAKEFIELD BRIDGE®présentent
un fini « texturé stuc » pour une plus grande rigidité

 ne streffO .eéugnitsid e  rulla enu te PLUSIEURS

COULEURS TENDANCE, ils s’agencent parfaitement 
aux nouveaux revêtements muraux résidentiels

 d’aujourd’hui. Ils augmenteront 
la valeur de votre maison et en 

rehausseront l’apparence.

Vert Alpin Brun Mustang

Gris Granite
Terre
Cuite

Cuivre
Classique

Bleu Boréal Argile Toscane

Caramel
Argent
Métallique

Pierre
Volcanique

Noir Mica

Automne 
Adirondack

Ardoise 
Anglaise

Ardoise
Noire

Expresso

Santa Fe
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Bardeaux d’acier

ÉDITION
CANADIENNE

EPA - USA*

ÂME EN ACIER SOLIDE CALIBRE 29

EMBOSSAGE TEXTURÉ STUC 

FLUROPONMC L/S SR, ENDUIT HAUT DE
GAMME FLUOPOLYMÈRE AVEC UN SYSTÈME
DE 70% DE PVDF ET PIGMENTATION
RÉFLÉCHISSANTE SOLAIRE

COUCHE DE REVERS DE PROTECTION

GALVALUME; ENDUIT DE ZINC
ET D’ALUMINIUM

TRAITEMENT CHIMIQUE
ANTI-CORROSION AVEC CHROMATE
POUR UNE MEILLEURE ADHÉSION

COUCHE D’APPRÊT ANTI-CORROSION

Bande de fixation intégrée

TAS125-rencontre les normes HVHZ Miami-Dade de résistance au vent / TAS100-rencontre les normes HVHZ Miami-Dade de pluie poussée par le vent. 

Légers, 
recyclables et 
réfléchissants

Les bardeaux d’acier WAKEFIELD BRIDGE® sont 
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Contrairement aux bardeaux d’asphalte com-
muns, fabriqués à partir d’énergies fossiles, ils 
ne sont pas sujets aux fluctuations mondiales 
des prix du pétrole. De même, alors que les 

bardeaux d’asphalte usés viennent engorger 
nos sites d’enfouissement, les bardeaux d’acier 

sont entièrement recyclables. Nos bardeaux 
d’acier sont également protégés par notre 

peinture PVDF éprouvée à base de résine Kynar 
500  et la technologie de pointe « Cool Roof®®  » 
réfléchissante assurant une protection excep-

tionnelle contre la radiation solaire et la 
réduction des coûts de climatisation en été. 

La supériorité 
de l’acier

Les bardeaux d’acier présentent l’avantage
 indiscutable de la longévité. Ils ne pourrissent 

pas, ne gondolent pas, ne se fendillent pas, 
ne se déchirent pas, ne s’écorchent pas, ne 
pèlent pas et ne se perforent pas dans des 

conditions d’usure normale et avec un minimum 
d’entretien. Ne craignez ni la pluie, ni la glace, 

ni le grésil, ni le givre, ni la grêle (UL2218 
Classe 4), vent(TAS100, Miami Dade, 177km/h)

ni même les tisons ardents (résistance au
feu classe A, ASTM E108).

Informez-vous auprès de votre détaillant des 
bardeaux d’acier longue durée WAKEFIELD BRIDGE® 

et de notre garantie limitée transférable de 50 ans. 

 
Vous n’aurez plus jamais à refaire

le toit  – Profitez de la vie !

177 km/h vitesse du vent (110 mph) 

PANNEAUX D’ACIER GALVALUME (AZ 165)
PRÉ-PEINTS AVEC SYSTÈME PVDF ET FAISANT APPEL
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RADIATION SOLAIRE CALIBRE 29 (.017’’ D’ÉPAISSEUR)

Vous n’aurez plus jamais à refaire le toit –
Profitez de la vie !

Écologique et 
entièrement 
recyclable !

Imprimé au Canada / Mai 2020*Pour Canada, www.energystar.rncan.gc.ca

Bureau régional de Québec
5240, boul. Wilfrid-Hamel 
Québec (Québec)  G2E 2G9
Tél. : 418 874-0010   
Sans frais : 1 888-313-0010  
Téléc. : 418 874-0011

Siège social
1418, rue Michael, Ottawa (Ontario)  K1B 3R2
Tél. : 613 746-3206   
Sans frais : 1 800-267-0860     
Téléc. : 613 746-0445
info@idealroofing.ca  www.idealrevetement.com

Écologique et 
entièrement recyclable !



10. 3 Demande de PIIA – Rénovation – fenêtres et toiture – 21 rue 
Octave



SERVICE D’URBANISME 
DEMANDE DE PERMIS 

NATURE DE LA DEMANDE : RAISON DE LA DEMANDE : 

 URBANISME  Demande pour rendez-vous

 COURS D’EAU  Demande de permis / Certificat d’autorisation

 PUITS  Demande d’information

 EAUX USÉES
DATE : 

 AUTRES

REQUÉRANT : 

ADRESSE DES TRAVAUX OU LOT DE LA 
DEMANDE : 

MOYEN DE REJOINDRE LE DEMANDEUR : 
TÉLÉPHONE : 

COURRIEL : 

TYPE DE PERMIS : 

 CONSTRUCTION

 RÉNOVATION
 AGRANDISSEMENT
 ADDITION DE

BÂTIMENT
 INSTALLATION

SEPTIQUE

 TRAVAUX RIVERAINS
 PISCINE
 DÉMOLITION
 CERTIFICAT AUTORISATION
 PUITS
 AUTRES

DESCRIPTION CLAIRE ET PRÉCISE DES 
TRAVAUX : 
(DIMENSIONS, FINITION EXTÉRIEURE …) 

DATE DE DÉBUT DES 
TRAVAUX : 

LE COÛT DES 
TRAVAUX : 

EXÉCUTANT DES TRAVAUX : 
 PROPRIÉTAIRE
 DONNEUR D’OUVRAGE
 ENTREPRENEUR

AUTRES INFORMATIONS 
PERTINENTES : 

X

X

19 avril 2021

Kevin Brisson

21 rue Octave

418 956 4451

X

Remplacement de la toiture en bardeaux pour une 
toiture en tole d'acier noire

Remplacement des fenêtres de facade en bois 
blanches pour des fenêtres de même dimension en 
PVC blanches. Aucun changement de disposition des 
ouvertures sauf pour la fenêtre du salon (séparation au 
milieu)

Mai - juin

X

Couts à préciser




	10.1 DEMANDE CPTAQ
	10.2 DEMANDE PIIA - 43 St-Etienne
	10.3 DEMANDE PIIA - 21 Octave

	Personne 1: Société ou corporation
	Personne 2: Société ou corporation
	Case à cocher 62: Oui
	Attestation: Mandataire
	Vendeur: Off
	Case à cocher 159: Off
	Case à cocher 158: Off
	Personne 8: Off
	Case à cocher 53: Off
	Case à cocher 56: Off
	Case à cocher 54: Oui
	Case à cocher 57: Off
	Case à cocher 55: Off
	Case à cocher 58: Off
	Partie 1 - 2: Oui
	Case à cocher 59: Oui
	Case à cocher 60: Off
	Partie 1 - 5: Off
	Partie 2 - 1: Off
	Partie 2 - 4: Off
	Coupe: Off
	Identification 5: Propriétaire
	Personne 5: Société ou corporation
	Personne 6: Off
	Personne 7: Off
	No rue appartement boîte postale siège social_2: 840, rue Raoul-Jobin, bureau 310
	Code postal_2: G1N3S7
	Lot_3: 
	Lot_4: 
	Cadastre_4: 
	Lot  RangRow1: 
	BâtimentsOuvrages existantsRow1: 
	Date de constructionRow1: 
	Utilisation actuelleRow1: 
	Date de début de lutilisation actuelleRow1: 
	Lot  RangRow2: 
	BâtimentsOuvrages existantsRow2: 
	Date de constructionRow2: 
	Utilisation actuelleRow2: 
	Date de début de lutilisation actuelleRow2: 
	Lot  RangRow3: 
	BâtimentsOuvrages existantsRow3: 
	Date de constructionRow3: 
	Utilisation actuelleRow3: 
	Date de début de lutilisation actuelleRow3: 
	Lot  RangRow4: 
	BâtimentsOuvrages existantsRow4: 
	Date de constructionRow4: 
	Utilisation actuelleRow4: 
	Date de début de lutilisation actuelleRow4: 
	Lot  RangRow5: 
	BâtimentsOuvrages existantsRow5: 
	Date de constructionRow5: 
	Utilisation actuelleRow5: 
	Date de début de lutilisation actuelleRow5: 
	fins autres que lagriculture: Voir document "Rapport agronomique - Sablière St-Gervais 22-10-2019".
	Nom et prénom en lettres moulées_3: Emilie Carrier
	Fait à: Québec
	Date: 20210226
	1er terrainSuperficie totale hectares: 
	2e terrain si applicableSuperficie totale hectares: 
	1er terrainType de culture: 
	2e terrain si applicableType de culture: 
	1er terrainSuperficie en friche hectares: 
	2e terrain si applicableSuperficie en friche hectares: 
	2e terrain si applicableNombre dentailles exploitées: 
	2e terrain si applicablePrincipaux bâtiments agricoles: 
	Partie contiguë au terrain à vendreSuperficie totale hectares_2: 
	Partie contiguë au terrain à vendreSuperficie cultivée hectares_2: 
	Partie contiguë au terrain à vendreType de culture_2: 
	Partie contiguë au terrain à vendreSuperficie en friche hectares_2: 
	Partie contiguë au terrain à vendreSuperficie boisée hectares_2: 
	Partie contiguë au terrain à vendreNombre dentailles potentielles de lérablière_2: 
	Partie contiguë au terrain à vendrePrincipaux bâtiments agricoles_4: 
	Année de constructionInventaire des animaux_7: 
	Année de constructionInventaire des animaux_8: 
	Indiquez la quantité_4: 
	Oui lesquelles: Le sable sera tamisé sur place.
	les impacts sur lagriculture: Voir document "Rapport agronomique - Sablière St-Gervais 22-10-2019".
	ans: 10
	6Indiquez le numéro de la décision antérieure sil y a lieu: 
	3Indiquez les superficies cultivées par lexploitant de la structure dentreposage: 
	Structure existante indiquez à quelle fin elle est utilisée et le cas échéant la date et la raison de son abandon: 
	Dimension et capacité de la structure: 
	Volume de MRF épandu sur dautres cultures: 
	6Période durant laquelle lutilisation est demandée: 
	Téléphone résidence_2: 4186821332
	Téléphone travail_2: 
	Poste_2: 
	Téléphone cellulaire ou autre_2: 
	Télécopieur_2: 
	Province_2: Québec
	Ville_2: Québec
	Nom et prénom en lettres moulées_2: Emilie Carrier
	Nom et prénom en lettres moulées_2a: Ressources Environnement inc.
	traitement: 
	Indiquez cheptel: 
	Courriel_2: ecarrier@ress-env.com
	Cadastre_3: 
	Batiment_3: 
	Batiment_4: 
	Batiment_1: 
	Batiment_2: 
	Batiment_5: 
	Batiment_6: 
	Batiment_7: 
	Batiment_8: 
	Année de construction_8: 
	Nom et prénom en lettres moulées: Marie-Pier Morin
	Téléphone résidence_1: 4188858095
	Téléphone travail_1: 
	Poste_1: 
	Téléphone cellulaire ou autre_1: 
	Télécopieur_1: 
	Courriel: simonpareetfils@hotmail.com
	Code postal: G0RIN0
	Province_1: Québec
	Ville_1: Honfleur
	No rue appartement boîte postale siège social: 105, route de l'Église
	Nom et prénom en lettres moulées_a: Excavation Simon Paré et Fils inc.
	Nom et prénom en lettres moulées_8: Stéphane Larochelle
	Téléphone résidence_8: 
	Téléphone travail_8: 
	Poste_8: 
	No rue appartement boîte postale siège social_8: 400, Rang 4 Est
	Téléphone cellulaire ou autre_8: 
	Ville_8: St-Lazare
	Province_8: Québec
	Code postal_8: G0R3J0
	Télécopieur_8: 
	Lot: 
	Lot_2: 
	Cadastre: 
	Cadastre_2: 
	Lot_8: 3 197 633
	Courriel_8: 
	Lot_8a: 3 197 634
	Cadastre_8: du Québec
	Cadastre_8a: du Québec
	Poste_9: 
	Nom et prénom en lettres moulées_8a: Ferme G. M. S. Larochelle inc.
	Téléphone travail_7: 
	Poste_7: 
	Téléphone cellulaire ou autre_7: 
	Télécopieur_7: 
	Courriel_7: 
	Code postal_7: 
	Province_7: 
	Ville_7: 
	No rue appartement boîte postale siège social_7: 
	Nom et prénom en lettres moulées_7a: 
	Nom et prénom en lettres moulées_9: 
	Téléphone résidence_9: 
	Téléphone travail_9: 
	Téléphone cellulaire ou autre_9: 
	Télécopieur_9: 
	Nom et prénom en lettres moulées_9a: 
	No rue appartement boîte postale siège social_9: 
	Code postal_9: 
	Province_9: 
	Ville_9: 
	Courriel_9: 
	Cadastre_9: 
	Cadastre_9a: 
	Lot_9: 
	Lot_9a: 
	Nom et prénom en lettres moulées_10: 
	Téléphone résidence_10: 
	Nom et prénom en lettres moulées_10a: 
	Téléphone travail_10: 
	Poste_10: 
	No rue appartement boîte postale siège social_10: 
	Téléphone cellulaire ou autre_10: 
	Ville_10: 
	Province_10: 
	Code postal_10: 
	Télécopieur_10: 
	Courriel_10: 
	Lot_10: 
	Cadastre_10: 
	Lot_10a: 
	Cadastre_10a: 
	Identification 6: Off
	Identification 7: Off
	Partie contiguë au terrain à vendreRow1: 
	2e terrain si applicableRow1: 
	1er terrainRow1: 
	1er terrainRow1a: 
	2e terrain si applicableRow1a: 
	Estimez le volume: 
	Estimez le volume de MRF: 
	2e terrain si applicableNombre dentailles potentielles de lerabliere: 
	1er terrainNombre dentailles potentielles de lerabliere: 
	2e terrain si applicableSuperficie boisee hectares: 
	1er terrainSuperficie boisee hectares: 
	2e terrain si applicableSuperficie cultivee hectares: 
	1er terrainSuperficie cultivee hectares: 
	1er terrainNombre dentailles exploitees: 
	1er terrainPrincipaux batiments agricoles: 
	1er terrainPrincipaux batiments agricoles_2: 
	2e terrain si applicablePrincipaux batiments agricoles_2: 
	Indiquez la quantite: 
	Indiquez la quantite_2: 
	Partie contigue au terrain à vendreConserve Lots ou partie de lots Rangs-a: 
	Annee de construction_4: 
	Annee de construction_3: 
	Inventaire des animaux_2aa: 
	Inventaire des animaux: 
	Inventaire des animaux_3: 
	Inventaire des animaux_4: 
	Partie contigue au terrain à vendreNombre dentailles exploitées_2: 
	Partie contigue au terrain à vendrePrincipaux bâtiments agricoles_3: 
	Partie contigue au terrain à vendreRow1a: 
	Annee de construction_7: 
	Partie contigue au terrain à vendreConserve Lots ou partie de lots Rangs: 
	Partie contigu au terrain à vendre: 
	Partie contigue au terrain à vendreSuperficie cultivée hectares: 
	Partie contigue au terrain à vendreType de culture: 
	Partie contigue au terrain à vendreSuperficie en friche hectares: 
	Partie contigue au terrain à vendreSuperficie boisée hectares: 
	Partie contigue au terrain à vendreNombre dentailles potentielles de lérablière: 
	Partie contigue au terrain à vendreNombre dentailles exploitées: 
	Partie contigue au terrain à vendrePrincipaux bâtiments agricoles: 
	Partie contigue au terrain à vendrePrincipaux bâtiments agricoles_2: 
	Annee de construction_5: 
	Annee de construction_6: 
	Annee de constructionInventaire des animaux_5: 
	Annee de constructionInventaire des animaux_6: 
	Indiquez la quantite_3: 
	Annee de construction_1: 
	Annee de construction_2: 
	Telephone residence_7: 
	Nom et prenom en lettres moulées_7bbb: 
	Demandeur 1: Oui
	Plus d'une personne a: Off
	Plus d'une personne 2a: Oui
	Date_2: 
	Nom et prenom en lettres moulées_7bba: 
	21: Exploitation d'une sablière à des fins d'amélioration du potentiel et des possibilités d'utilisation agricoles de la partie visée et utilisation d'une voie d'accès. Remise en état d'agriculture.
	Case à cocher 48: Off
	Case à cocher 49: Off
	Case à cocher 50: Oui
	Case à cocher 51: Off
	Case à cocher 52: Off
	Case à cocher 137: Off
	Case à cocher 138: Oui
	Case à cocher 139: Oui
	Case à cocher 140: Off
	Case à cocher 141: Off
	Case à cocher 142: Off
	LotRow1: 3 197 633
	RangRow1: -
	CadastreRow1: du Québec
	SuperficieRow1: 9.53
	MunicipaliteRow1: St-Gervais
	LotRow2: 3 197 634
	RangRow2: -
	CadastreRow2: du Québec
	SuperficieRow2: 27.48
	MunicipalitéRow2: St-Gervais
	LotRow3: 
	RangRow3: 
	CadastreRow3: 
	SuperficieRow3: 
	MunicipalitéRow3: 
	LotRow4: 
	RangRow4: 
	CadastreRow4: 
	SuperficieRow4: 
	MunicipalitéRow4: 
	LotRow5: 
	RangRow5: 
	CadastreRow5: 
	SuperficieRow5: 
	MunicipalitéRow5: 
	hectares: 3.45
	hectares_2: 37.01
	Utilisation agricole: Oui
	hectares_3: 35.01
	hectares_5: 2
	hectares_7: 
	hectares_9: 37.01
	Utilisation autre: Off
	Veuillez spécifier 1: 
	hectares_4: 
	Veuillez spécifier 2: 
	hectares_6: 
	Veuillez spécifier 3: 
	hectares_8: 
	hectares_10: 
	Identification 1: mandataire


