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COORDONNÉES DU DEMANDEUR 

Nom :  ________________________________________________________________________________ 

Adresse :  _____________________________________________________________________________ 

Ville : ________________________________ Code postal :  ____________________________________ 

Téléphone : ___________________________ Tél. Autre :      ____________________________________ 

Courriel :  _____________________________________________________________________________ 

Note : Le demandeur doit être le propriétaire ou doit fournir une procuration écrite du ou des propriétaires. 

IDENTIFICATION DE L’EMPLACEMENT 

Emplacement du projet si autre que l’adresse postale :  __________________________________________ 

IDENTIFICATION DES PIÈCES À RÉNOVER 

 Niveau
□ Sous-sol □ Rez-de-chaussée □ Étage □ Autre

 Pièce
□ Salon □ Salle de bain □ Cuisine □ Salle de lavage

□ Chambre à coucher □ Bureau □ Atelier □ Salle de jeux □ Autre

NATURE DES TRAVAUX N’IMPLIQUANT AUCUNE MODIFICATION DES MURS DE LA        
STRUCTURE DE L’IMMEUBLE 

□ Armoires □ Finition intérieure □ Mur □ Plafond

□ Système de chauffage

□ Accessoires de plomberie :    □ Lavabo □ Bain □ Douche □ Toilette

□ Recouvrement de plancher :   □ Matériau - Bois □ Matériau – Prélart

□ Matériau – Plancher flottant  □ Matériau – Céramique

□ Matériau - Tapis □ Matériau – Autre  ____________

 Date de début des travaux : _________________ Date de fin des travaux :  _______________________ 

 Coût des travaux :  ____________________________  

RESPONSABLE DES TRAVAUX  

  Propriétaire    Entrepreneur  

Compagnie :  ___________________________________  Responsable :  

Adresse :  _____________________________________________________________________________ 

Téléphone :   Licence RBQ : ___________________________________ 

Courriel :  

PRÉCISIONS COMPLÉMENTAIRES 

DÉCLARATION DE TRAVAUX – 
RÉNOVATION INTÉRIEURE 
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DÉCLARATION DE TRAVAUX : 

La déclaration de travaux remplace, dans certains cas, le permis de rénovation. 

La déclaration de travaux est obligatoire et elle doit être remplie avant le début des travaux. Vous 

devez attendre de recevoir la confirmation avant de débuter les travaux. 

Dans les cas de travaux de rénovation intérieure, les matériaux remplacés doivent être identiques. Les 

travaux projetés ne doivent pas modifier les divisions intérieures ni affecter la structure de l’immeuble. Si 

la rénovation est faite avec un matériau différent, modifie les divisions intérieures ou affecte la structure du 

bâtiment, une demande de permis de rénovation doit être formulée, en personne ou par courriel, auprès du 

Service d’urbanisme. 

Voici la liste des travaux pouvant faire l’objet d’une déclaration de travaux : 

• Rénovation intérieure :

 Armoires, murs, plafond, plancher, remplacement du système de chauffage, accessoires de

plomberie (bain, douche, lavabo, toilette).

□ Je déclare que les renseignements fournis dans cette déclaration sont complets et exacts.

Date :  Signature du demandeur :  

Note : Le présent formulaire ne constitue en aucun temps ni une demande complète ni une autorisation 

de débuter les travaux. Le fonctionnaire désigné à votre demande se réserve le droit d’exiger tous 

documents ou renseignements supplémentaires lui donnant une compréhension claire et précise de votre 

projet. 

Réservé au Service d’urbanisme 

Date :  Approbation du responsable :  
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