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PERMIS DE RÉNOVATION ET DE 
TRANSFORMATION 

 
 
   

Service de l’urbanisme  
16, rue Maréchal, Saint-Jacques, QC, J0K 2R0 
Tél. : 450 839-3671, postes 7660 et 7662 ǀ Téléc. : 450 839-2387 
urbanisme@st-jacques.org 
inspecteur@st-jacques.org 
 
 
 
 

 
Résidence pour aînés (à cocher seulement si) 
  Immeuble destiné à être utilisé comme résidence privée pour aînés tel que défini en vertu du 2e alinéa de l’article 118.1 de la LAU. 

 
Emplacement des travaux            
Adresse :  

N° de lot :  

 
Requérant 
Nom :  

Adresse :  

N° de téléphone :    

Courriel :  

 
Propriétaire 
Nom :  

Adresse :  

N° de téléphone :    

Courriel :  

 
Exécutant des travaux 
   Propriétaire   Entrepreneur licencié   Donneur d’ouvrage    Gestionnaire de projet 

Nom :  

Adresse :  

N° de téléphone :    

Courriel :  

N° RBQ :  

Procédure pour l’obtention du permis (des documents supplémentaires peuvent être exigés) 
  Remettre ce formulaire dûment rempli et signé par tous les propriétaires. 
  Lorsqu’applicable, remettre un plan d’implantation fait idéalement sur une copie du certificat de localisation montrant : 

• Détails des travaux à réaliser. 
  Copie de l’acte notarié (si propriétaire depuis moins de 6 mois). 
  Procuration (si le demandeur n’est pas propriétaire). 
  Le Service de l’urbanisme communiquera avec vous lorsque le permis sera prêt ou si votre demande est incomplète. 
  Le coût du permis devra être acquitté à la suite de l’émission du permis.  

Seules les demandes complètes seront acceptées.  
En aucun temps, une demande de permis ne vous autorise à entreprendre des travaux. 

Date de réception : _____________ 
N° demande : _________________ 
N° permis : ___________________ 
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Type de travaux 
   Intérieur                                                             Extérieur 

 

 

Délais et coût des travaux 
Date de début des travaux :  Date de fin des travaux :  Coût des travaux :  

 
Signature de TOUS les propriétaires 
Signature :  Date :  

Signature :  Date :  

Signature :  Date :  

Signature :  Date :  
 

Description des travaux 
 _____________________________________ 
 _____________________________________  
 _____________________________________  
 _____________________________________  
 _____________________________________  
 _____________________________________ 
 _____________________________________  
 _____________________________________  
 _____________________________________  
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 

Lorsqu’applicable, croquis montrant l’implantation et les dimensions (si 
pas de certificat de localisation) : 
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