
SERVICE DE L'URBANISME
DEMANDE DE PERMIS

RÉNOVATION GÉNÉRALE

Cheminée Foyer Chambre Salle de bain

Sous-sol Cuisine Chambre Salle de bain Salon

verso

DESCRIPTION SUPPLÉMENTAIRE

Matériaux : ____________________________

Remplacement (s)    : _______________________________________________________________________

Ajout (s)     : ______________________________________________________________________________

PATIO, GALERIE, BALCON PROJETÉ 

EXÉCUTANT DES TRAVAUX OU AUTO CONSTRUCTION

Revêtement extérieur     : ________________ Toiture     : _______________

Coûts (valeur des travaux) : ___________________________________________________________________

Début : _______________________________

Autre     : _____________________________

Fondation      : ____________

Autre      : _______________________________________________________________________________

Fin : ______________________________________________

Exécutant des travaux : ______________________________

Courriel : __________________________________________

Téléphone : ___________________________

# RBQ : ______________________________

MODIFICATION (indiquer les matériaux)

AJOUT 

SITE DES TRAVAUX

IDENTIFACTION DU REQUÉRANT

Courriel : ___________________________________________Téléphone : ____________________________

Code postal :__________________________Ville : _____________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________

Nom : _____________________________________________________________________________________

Le requérant est propriétaire : oui, non (joindre une procuration) ou propriétaire récent (joindre l'acte notarié)

Adresse : __________________________________________________________________________________

Matricule : ____________________________Lot: _____________________s'il n'y a pas d'adresse civique :

DÉTAILS DES TRAVAUX

OUVERTURES/PORTES ET FENÊTRES (indiquer la quantité)

Salle à manger

Longueur : _______________

Profondeur : _____________

Largeur : _________________

Superficie : _______________

Fondation : ____________________________



35,00  $          
50,00  $          

Signature Date :

      Acte notarié

DOCUMENTS À FOURNIR
      Demande de permis remplie et signée
      Plans d'architecture et/ou croquis

DÉCLARATION DU REQUÉRANT

Je certifie que les renseignements donnés dans le présent document sont à tous les égards vrais, complets et exacts. Je m’engage à 
construire le bâtiment accessoire selon les plans qui ont été déposés et en tenant compte des corrections exigées (s’il y a lieu) par 
l’autorité compétente.

Valeur des travaux est PLUS de 5 000$
Valeur des travaux est MOINS de 5 000$

COÛT DU PERMIS RÉNOVATION

      Autres documents pertinents
      Procuration

NOTE: Le présent formulaire vise à accélérer la demande de permis et ne constitue en aucun temps, ni une demande complète ni une 
autorisation de construire. Le fonctionnaire désigné saisi de votre demande se réserve le droit d'exiger tous documents ou 

renseignements supplémentaires lui donnant une compréhension claire et précise de votre projet.


