
DEMANDE DE PERMIS DE 
RÉNOVATION

Date  :

Documents à fournir 
par le demandeur

Formulaire dûment complété

Paiement de la demande de permis

Identification du propriétaire
Prénom : Nom :

Rue :

Municipalité : Code postal :

Téléphone : Courrier 
électronique :

Identification du demandeur (à compléter si différent du propriétaire)

Prénom :            Nom :

Rue :

Municipalité : Code postal :

Téléphone : Courrier 
électronique :

Localisation des travaux
Numéro de lot(s) :

Adresse :

Exécutant des travaux
Travaux exécutés par : Propriétaire

Entrepreneur licencié (compléter la prochaine section)



Nom de l'entreprise :

Adresse :

Téléphone : Télécopieur :

Informations 
supplémentaires :

Renseignements sur les rénovations/réparations
Rénovations : Intérieures Extérieures

Niveau : Sous-sol

Rez-de-chaussée

Étage

Pièce : Salon Cuisine

Salle de bain Salle de lavage

Chambre à coucher Bureau

Atelier Salle de jeux

Autre

Précisions:

Éléments touchés: Bâtiment accessoire Toiture

Porte Fenêtre

Galerie Isolation

Plomberie Électricité
Mur de fondation Fondation

Revêtement extérieur Revêtement intérieur

Revêtement de plancher Autre

Précisions:



Description des travaux et des matériaux utilisés:

Informations supplémentaires
Autres travaux à effectuer:

Durée et coût des travaux
Estimation des coûts 
totaux :

Date de début de 
travaux

Date de fin de 
travaux

Signature du 
demandeur

Date

Renseignement sur les documents à fournir
Paiement de la demande de permis 
  
Le prix pour une demande de permis de rénovation est de: 
  
 - 10$ pour des travaux d'une valeur de 500$ à 5000$ 
 - 20$ pour des travaux d'une valeur de plus de 5000$ 
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