ANNEXE - BÂTIMENT ACÉRICOLE
Section 1
Description des travaux
Nombre d’entailles de l’exploitation acéricole (sur l’emplacement de la cabane) :
Adresse ou numéros de lots des autres sites servant à l’exploitation situés à l’intérieur du territoire municipal
(si applicable) :
Nombre total d’entailles :
Dimensions du bâtiment :
Superficie du bâtiment :
Dimensions de l’aire de repos :
Superficie de l’aire de repos :
Bâtiment alimenté en eau courante : ☐ Oui

☐ Non

Matériaux de revêtement extérieur :
Matériaux de la toiture :
Hauteur du bâtiment :
Liste des documents à remettre obligatoirement :

• Plan de plancher (voir exemple à la page 2);
• Plan ou croquis de la localisation du bâtiment (voir exemple à la page 2);
• Plan de construction avec les élévations 3D ou de chaque mur de côté.
Section 2
Déclaration du propriétaire ou du demandeur
Je, soussigné, certifie que les renseignements donnés dans le présent document et ses annexes sont à tous les égards
véridiques, exacts et complets. Je me conformerai à leurs dispositions et à celles du règlement d’urbanisme en vigueur.

Signature du propriétaire ou du demandeur

Date

*** Nous vous invitons à vous référer aux exemples à la page suivante. ***
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ANNEXE - BÂTIMENT ACÉRICOLE
Exemples de croquis
Le plan de construction doit illustrer clairement :
• La dimension du bâtiment et de chacune des divisions;
• L’identification de l’usage de chacune des pièces;
• La localisation de la bouilleuse, des portes et des fenêtres.
Exemple de plan ou croquis de construction

Le plan de localisation doit illustrer clairement la localisation du bâtiment et la distance du bâtiment par rapport aux
limites de propriété avant, latérales et arrière ainsi qu’un cours d’eau (si applicable)
Exemple de plan de localisation
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