FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS
RÉNOVATION
SECTION 1 – IDENTIFICATION
LOCALISATION DES TRAVAUX :
No de lot (facultatif) :
Adresse :
Code postal :
DEMANDEUR :
Nom :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :

Autre :

Courriel (facultatif) :
PROPRIÉTAIRE :

IDEM QUE DEMANDEUR

Nom :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :

Autre :

Courriel (facultatif) :
ENTREPRENEUR :

IDEM QUE PROPRIÉTAIRE

IDEM QUE DEMANDEUR

Nom de l’entreprise :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :

Autre :

No de la licence RBQ :

SECTION 2 – DESCRIPTION DES TRAVAUX
Cochez le type de rénovation :
Résidentielle

Agricole

Commerciale

Autre (précisez) :

Industrielle

Estimation du coût des travaux (obligatoire) :

$
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SECTION 3 – INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉNOVATION
Descriptif complet des travaux à réaliser (pièces rénovées, nature des matériaux remplacés (avant/après),
dimensions, ajouts, etc.) :
Si les rénovations impliquent des modifications importantes du bâtiment (intérieures ou extérieures), vous devez
également déposer un croquis de localisation des travaux en page 3 du présent formulaire (voir exemple à la page
suivante).

SECTION 4 – DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE OU DU DEMANDEUR
Je, soussigné, certifie que les renseignements donnés dans le présent document et ses annexes sont à tous les égards
véridiques, exacts et complets. Je me conformerai à leurs dispositions et à celles du règlement d’urbanisme en vigueur.
Je sais que l’émission d’un permis peut prendre jusqu’à trente (30) jours. Je sais également que je dois attendre
l’émission du permis avant d’entreprendre les travaux et que si je débute les travaux avant, ce sera à mes risques.

Signature du propriétaire ou du demandeur

Date

*** VEUILLEZ REMPLIR LA SECTION CROQUIS À LA PAGE SUIVANTE. ***
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CROQUIS DES TRAVAUX

Veuillez déposer votre demande de permis au bureau municipal ou au bureau de la MRC de La
Nouvelle-Beauce situé au 700, rue Notre-Dame Nord, bureau B, à Sainte-Marie G6E 2K9, ou en copie
numérisée à l’adresse suivante : ericguay@nouvellebeauce.com.
Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter M. Éric Guay, inspecteur en bâtiment et en
environnement, au 418-387-3444, poste 4104, ou par courriel.
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EXEMPLES DE CROQUIS
Rénovation extérieure : Construction d’une galerie

Rénovation intérieure : changement de divisions d’une résidence
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