
  

Mise en garde 
Tout projet de construction, de transformation, de réparation, d'agrandissement ou d'addition de bâtiments est prohibé 
sans l'obtention d'un permis de construction ou de rénovation. 
L'inspecteur délivre le permis dans les 30 jours de la date du dépôt de la demande si celle-ci satisfait à toutes et chacune 
des conditions prescrites par la réglementation. 
 

Services techniques et urbanisme                     1, rue Rouleau G3N 2S5                      Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (QC) 

 

 

Coordonnées du demandeur 

Identité du requérant 

Nom :  

Adresse :   Code postal :  

Ville :  Province :  

Courriel :  Téléphone :  

Êtes-vous propriétaire du terrain concerné par les travaux ?               
                                                                                                        Oui                             Non 

  Si non, une procuration ou la copie de l’acte notarié vous sera nécessaire 

 

Localisation des travaux 

Adresse :   Code postal :  

Ville :  Province :  

 

Identité de l’entrepreneur des travaux 

Exécutant des travaux :    Requérant                            Propriétaire                              Entrepreneur 

Nom :  

Adresse :   Code postal :  

Ville :  Province :  

Téléphone :  Courriel :  

 

Échéancier et valeur des travaux 

Date du début des travaux :   Date de fin des travaux :  

Valeur estimée des travaux :  

 

 
SUITE 

F O R M U L A I R E  
PERMIS DE RÉNOVATION  

BÂTIMENT PRINCIPAL (SANS AGRANDISSEMENT) 

            Services techniques et urbanisme                    1 rue Rouleau G3N 2S5                    Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (QC) 

*Pour plus de renseignements, communiquez avec les Services techniques au 418.875.2758, poste 235 ou consulter le www.villescjc.com 



  

Signature du demandeur :  Date :  

 

 

 

Liste des documents à fournir 

Description des travaux et croquis des nouvelles divisions et pièces (si c’est le cas) 

Paiement du permis 

*Veuillez noter que d’autres documents peuvent être requis selon le cas 

 
 
 
 

Description des travaux 

Type de rénovation :          Intérieure                Extérieure                             Ajout d’un étage      

Localisation :           Sous-sol                Rez-de-chaussée                  Étage                      Toiture 

Façade touchée :          Avant                     Arrière                                   Gauche                   Droite 

Pièce touchée : 
         Salon                     Salle de bain                         Chambre                 Cuisine 

         Bureau                   Salle de jeux                         Atelier                     Salle de lavage 

Élément touché : 

         Galerie                                       Divisions et cloisons                  Plomberie  

          Isolation                                     Fondation                                   Électricité 

          Revêtement extérieur                Toiture                                        Revêtement intérieur 

          Fenêtre (nombre :          )           Porte (nombre :            )             Autre :  

Changement d’usage : 
Si applicable      

        Changement au nombre de logements                     Avant :                     Après : 

        Changement au nombre de chambre                        Avant :                     Après : 

        Changement à l’usage du bâtiment                           Avant :                     Après : 

Description détaillée 
et/ou croquis : 

Hauteur (à la mi-pente) de la résidence après l’ajout de l’étage : 

Nombre d’étage total de la résidence après l’ajout de l’étage : 

F O R M U L A I R E  

PERMIS DE RÉNOVATION  

BÂTIMENT PRINCIPAL (SANS AGRANDISSEMENT) 
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*Pour plus de renseignements, communiquez avec les Services techniques au 418.875.2758, poste 235 ou consulter le www.villescjc.com 


