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Date de la demande  
Adresse des travaux  
  
PROPRIÉTAIRE 
Nom du propriétaire ou mandataire 
autorisé 

 
 

Adresse  
Numéro de téléphone  
Adresse courriel  
  
ENTREPRENEUR / EXÉCUTANT 
Nom du responsable de projet  
Nom de la compagnie  
Adresse  
Numéro de téléphone  
Numéro RBQ  
  
TRAVAUX 
Date prévue de début des travaux  
Date prévue de fin des travaux  
Coût (joindre une facture)  
  
DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 
 
 
 
 
DOCUMENTS À JOINDRE À VOTRE DEMANDE 

 Les plans architecturaux (loi sur les architectes selon les travaux/ ou la nouvelle construction (voir article 16)); 
 Les plans à l’échelle, élévations, coupes, détails, devis et photos si nécessaire; 
 Si des murs porteurs sont retirés ou déplacés (avoir une confirmation écrite que ceux-ci ne sont pas porteurs); 
 Une preuve d’autorisation pour le mandataire; 
 Tout autre document nécessaire à l’évaluation de la demande. 

FRAIS 

Le paiement du permis est non remboursable (d’autres frais s’ajoutent dans les zones assujetties à des plans d’implantation et d’intégration 
architecturale) 

 Rénovation : 5,50 $ par tranche de 1000 $ de travaux (coût minimal du permis: 111 $) 

EXEMPTION 

Aucun certificat d'autorisation n'est requis pour l'entretien régulier ou les réparations mineures visant le remplacement de certains 
éléments détériorés par des éléments identiques ou de même nature; à titre d'exemple, remplacer le bardeau d'asphalte d'une toiture par 
du nouveau bardeau d'asphalte; le remplacement de certaines parties de fenêtres détériorées, la réfection des systèmes d'électricité, de 
plomberie ou de chauffage (sauf les systèmes de chauffage au bois), à la condition toutefois qu'aucune modification ne soit apportée aux 
formes et aspects extérieurs, au plan ou à la structure du bâtiment. 

***Selon le règlement 755, l'occupation du domaine public est interdite sans une autorisation*** 

DÉCLARATION DU REQUÉRANT 

Je soussigné, ________________________________________ certifie que les renseignements donnés dans le présent document et 
ses annexes sont à tous les égards vrais, exacts et complets. 

Signature : ____________________________________   Date : ______________ 

FORMULAIRE - 2019 
DEMANDE DE PERMIS / 
RÉNOVATION 
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