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Demande de permis de construction pour une 

rénovation                                                                                

Saint-Alexis

Prenez note qu'une demande incomplète peut retarder la délivrance du permis.

Procédure d'obtention du permis

Veuillez compléter chacune des sections du présent formulaire en comblant les espaces appropriés.  

Veuillez déposer votre formulaire dûment complété, signé et daté à l'hôtel de ville de la 

municipalité de Saint-Alexis par courrier ou courriel :

Municipalité de Saint-Alexis

258  rue Principale, local 100

Saint-Alexis, Québec

J0K 1T0

urbanisme@st-alexis.com

Le coût du permis est de 15$.

Pour l'obtention d'un permis, vous devez obligatoirement remettre tous les documents exigés et 

avoir rempli le présent formulaire.  Le responsable de l'urbanisme se réserve le droit d'exiger tous 

autres documents ou renseignements nécessaire à la compréhension du projet.

Le délai maximale de traitement du permis est de 60 jours.

Identification de l'entrepreneur                        Autoconstruction

Prénom et Nom:

Firme:

Identification du propriétaire

Adresse:

Municipalité:

Prénom et Nom:

Adresse:

Municipalité:

Adresse courriel:

Province:

Numéros de téléphone

Province

Téléphone: bureau: Poste:

Adresse courriel:

Numéro R.B.Q.
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            Autres:

            Mélamine

Détails du projet

    Remplacement du système électrique
          Remplacement du type de finition des murs

Rénovation de la salle de bain           Finition du sous-sol

   Ajout d'équipement sanitaire              Ajout d'un logement

Ajout d'une salle de bain             Ajout d'une douche

     Ajout d'une salle de lavage            Remplacement du revêtement de plancher

      Ajout d'une pièces de rangement               Ajout d'un foyer

        Modification d'une ou de plusieurs 

pièces

            Remplacement du système de chauffage                                   

Précisez:

              Isolation des murs                 Isolation du grenier

    Ajout d'un accès au sous-sol

             Ajout d'une cheminée

Remplacement d'un balcon

Préciser:

Remplacement des portes et/ou des 

fenêtres

        Même dimension          Changement

Préciser:

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

 Rénovations extérieures                                     

Occupation de la résidence projetée                 Permanente                                 Saisonnière

           Cuisine

Remplacement du revêtement des murs

        Même matériaux          Changement

           Remplacement d'un drain

           Autres (préciser)

Changement des armoires

              Pose d'asphalte ou pavé uni

Coûts projetés):

Échéancier et coût du projet

        Même pente          Changement

Préciser:Remplacement du toit

Remplacement du revêtement de toit

        Même matériaux          Changement

Préciser:

             Construction d'un patio attaché

          Salle de bain

Matériaux            Bois

             Aggloméré

          Réparation mineure de fondation              Remplacement de la fondation

             Construction d'un avant-toit

             Ajout d'un solarium

            Ajout d'une thermo-pompe

Rénovations intérieures
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Un plan de construction détaillant les différents matériaux utilisés et la méthode de construction 

avec les dimensions et les caractéristiques techniques des matériaux utilisés lorsque disponibles.

Dans le cas d'ajout de logement, les plans de construction doivent être signés et scellés par un 

technologue en architecture ou un architecte.

Dans le cas d'un bâtiment à vocation autre que résidentielle, les plans de construction doivent être 

signés et scellés par un technologue en architecture ou un architecte et un plan projet 

d'implantation effectué par un arpenteur géomètre et un certificat de localisation doit être remis à 

la fin des travaux.

Signature: Date:

Signature de la demande

             Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire, ainsi qu'aux documents 

annexés, sont véridiques et que je me conformerai à leurs dispositions, à celles du règlement 

d'urbanisme et à toutes autres lois ou règlements d'organismes compétents visés par la demande.

Prénom et Nom:

Si le projet se situe en zone agricole, fournir les autorisations de la CPTAQ

                Je reconnais que l'émission du permis ne dispense pas de l'obtention de tout autre 

document requis d'une autre autorité ayant juridiction relativement à la présente demande.

              Je reconnais également que mon droit de construire ou d'effectuer des travaux peut être 

affecté par des servitudes établies part la loi ou par contrat. Malgré l'obtention du permis ou du 

certificat, je devrai m'assurer du respect de ces servitudes.

Documents à fournir avec le présent formulaire

Si le projet est riverain à un cours d'eau, déposer une demande de permis pour des travaux en rives 

et littoral

Dans le cas d'ajout de pièces, prévoir un plan à l'échelle illustrant la nouvelle disposition des pièces 

et leurs dimensions. Veuillez indiquer les types de revêtement des murs, planchers et plafonds et 

les portes et fenêtres.

Ajouter tous autres détails nécessaires à la bonne compréhension du projet: (Utiliser une autre feuille, au besoin)

               Autres: Précisez


