
PERMIS DE RÉNOVATION OU 

TRANSFORMATION 
 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE 

Service de l’urbanisme et de l’environnement 
16, rue Maréchal, Saint-Jacques, QC, J0K 2R0 
Tél. : 450 839-3671, poste 7660 ǀ Téléc. : 450 839-2387 
urbanisme@st-jacques.org 

 
 
 

 
 

Type de demande 
   Résidentielle               Agricole 
   Industrielle           Commerciale                   

   Bâtiment principal 
   Bâtiment accessoire 

 

Identification de l’emplacement des travaux 
Numéro  Rue 

Numéro de lot Matricule 

 

Documents à fournir 
Demande régulière 

• Ce formulaire dûment complété et signé. 

• Copie de l’acte notarié (si vous êtes propriétaire depuis moins de 6 mois) 

• Procuration (si le demandeur n’est pas le propriétaire) 

• Description détaillée des travaux projetés 

• Les plans, élévations, coupes, croquis et devis requis par l’inspecteur pour qu’il puisse avoir une 
compréhension claire du projet de rénovation ou de transformation. Ces plans doivent être dessinés à 
l’échelle et reproduits par un procédé indélébile.  

Pour balcon, galerie et terrasse 

• Plan d’implantation du ou des bâtiment(s) et des constructions, à une échelle exacte, indiquant les 
distances de l’emprise de la rue, des lignes de terrain et des cours d’eau.  

 
Demande assujettie aux Plans d’Implantation et d’Intégration Architecturale (PIIA) 
Délai supplémentaire à prévoir pour l’obtention du permis (environ 2 mois) 

• Tous les documents requis à la demande régulière. 

• Photographies, prises récemment ou dans les 30 jours précédant la date de la demande, montrant toutes 
les façades du bâtiment visibles ou non de la ou des rues adjacentes. 

• Photographies, prises récemment ou dans les 30 jours précédant la date de la demande, montrant tous les 
bâtiments situés de part et d’autre du bâtiment visé par la demande.  

• Texte descriptif sur la nature des travaux projetés. 

• Croquis, élévations ou coupes schématiques, montrant l’architecture du bâtiment et les impacts des 
interventions projetées, ainsi que la description, les dimensions et la couleur des éléments qui seront 
apposés y compris les matériaux de revêtement extérieur.  

• Échantillons, pour les matériaux de construction, les couleurs et les dépliants des portes et fenêtres. 

 
 

Veuillez noter que des documents supplémentaires peuvent être exigés. 

Différentes autorisations peuvent être requises pour un même projet. 
 
 

Date de réception : ____________ 

No demande : ________________ 

No permis : __________________ 

 



Coûts 
Permis de rénovation ou transformation :  25 $ 
Ajout de logement lors de rénovation :  50 $ 
Permis de balcon, galerie, terrasse :  25 $ 

 
 
 

Seules les demandes complètes seront acceptées.  
Une demande ne vous autorise, en aucun temps, à entreprendre des travaux. 

 
 
 

Identification du propriétaire 
Nom, Prénom, Entreprise 

Numéro  Rue Ville (province) Code postal 

Téléphone Cellulaire Travail Télécopieur 

Courriel 

 
 

Identification du demandeur (si différent du propriétaire) 
Nom, Prénom, Entreprise 

Numéro  Rue Ville (province) Code postal 

Téléphone Cellulaire Travail Télécopieur 

Courriel 

 
 

Identification de l’entrepreneur 
   Autoconstruction    Entrepreneur licencié    Donneur d’ouvrage    Gestionnaire de projet 

Entreprise Personne ressource 

Numéro  Rue Ville (province) Code postal 

Téléphone Cellulaire Travail Télécopieur 

Courriel Numéro RBQ 

 
 
 



Description des travaux 
Nombre de logements :  Avant Après Nombre de 

chambres :  
Avant Après 

    

Usage :  
   Résidence principale    Résidence secondaire  
   Résidence de tourisme     Location annuelle (bail) 

Description des travaux :  

 

 

 

 

Délais et coût des travaux 
Date de début des travaux 
 
 

Date de fin des travaux Coût des travaux 

 

Signature 
Signature 
 
 

Date 

 


