FORMULAIRE - DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION

RÉNOVATIONS
Coordonnées du demandeur
Nom
Adresse
# tél.

# tél.
Courriel
☐ Propriétaire

☐ Locataire

☐ Copropriétaire

☐ Entrepreneur

* Si le demandeur n’est pas propriétaire, fournir une procuration du propriétaire
* Si le demandeur est un propriétaire dans un bâtiment de plus d’un logement détenu en copropriété, fournir un
document confirmant l’autorisation des autres copropriétaires

Détails des travaux
Adresse des travaux (si différent)

___________________________________________________

Rénovation :
☐Intérieure



☐Bâtiment accessoire

☐Extérieure
☐Bâtiment principal
☐Oui☐Non 

Changement au nombre de logements :

Si oui : Avant ______ Après ______
Changement au nombre de chambres à coucher :

☐Oui☐Non

Si oui : Avant ______ Après ______
Changement à l’usage du bâtiment :

☐Oui☐Non

Spécifier si oui : ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Niveau : ☐Sous-sol

☐Rez-de-chaussée

☐Étage : _______________

☐Cuisine

☐Salle de bain

☐Salle de lavage

☐Chambre à coucher

☐Bureau

☐Atelier

☐Salle de jeux

☐Autre : _______________

Pièces :
☐Salon





Éléments touchés par les travaux :
☐Plomberie

☐Revêtement extérieur

☐Mur de soutènement

☐Isolation

☐Revêtement intérieur

☐Mur de fondation

☐Électricité

☐Revêtement de plancher

☐Toiture : Matériaux actuels____________

Matériaux projetés______________

☐Porte : Nombre________

Emplacement : _______________________________

☐Fenêtre : Nombre________

Emplacement : _______________________________

☐Spécifications et autres :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Coût estimé des travaux __________________
Date de début des travaux _______________
Date de fin des travaux ___________________
☐DOCUMENT À JOINDRE : UN CROQUIS DE L’AMÉNAGEMENT ACTUEL ET PROJETÉ LORSQUE LES
DIVISIONS DANS UN BÂTIMENT SONT MODIFIÉES

Coordonnées de l’entrepreneur
☐
☐

Auto-construction 
Entrepreneur général
Nom __________________________________________________
# tél. _______________________________________________
Adresse ____________________________________________
# RBQ ________________________________________________

Signature du requérant____________________________ Date de la demande _____________

Pour déposer votre formulaire ainsi que les plans et tout autre document nécessaire, ou encore
pour toute question, vous pouvez nous rejoindre aux coordonnées suivantes :
Service de la planification du territoire
105, rue de la Mairie, Saint-Rémi, Qc, J0L 2L0
inspecteur@ville.saint-remi.qc.ca, 450-454-3993 poste 9225

