
Demande de certificat d'autorisation 
PERMIS DE RÉNOVATION 

Résidentielle ou commerciale

Section réservée à la Ville

Matricule:

Date de réception de la demande: (jj/mm/aaaa)

Validité du permis:  12 mois

Coût:  2 $ / 1 000$ de travaux (minimum:  20 $)

Zone assujettie au règlement sur les PIIA OUI NON

Veuillez remplir le formulaire suivant au complet en cochant les cases appropriées, en donnant les mesures et les 
dates lorsque demandé.  Veuillez signer et dater aux endroits désignés à cet effet.

SECTION 1:  Propriétaire et adresse postale

Nom:

Adresse

Ville, Code postal

Téléphone:

Courrier électronique:

Le requérant est-il propriétaire? OUI NON

Si non, une autorisation du propriétaire le désignant comme mandataire pour agir en son nom est-elle fournie?

 OUI NON

SECTION 2: Localisation des travaux

Adresse des travaux:

Lot:



Demande de certificat d'autorisation 
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SECTION 3: Exécutant des travaux.

Nom:

Adresse

Ville, Code postal

Téléphone:

Télécopieur

Courrier électronique:

No. de licence RBQ

No. d'entreprise du Québec:  NEQ

 

SECTION 4: Montant des travaux

Montant estimé des travaux:

 

SECTION 5: Moment et durée des travaux

Date de début des travaux:

Date de fin des travaux
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SECTION 6: Caractéristiques de la rénovation:

Description des travaux de rénovation:

- Changement du revêtement extérieur: OUI NON

- Changement de fenêtres: OUI NON

- Changement de portes OUI NON

- Changement du revêtement de la toiture: OUI NON

- Matériaux de finition extérieure utilisés (incluant la toiture):

Rénovation intérieure: OUI NON

Modification des cloisons intérieures OUI NON

Modification de l'emplacement des pièces 
(salle de bain, cuisine, etc.)

OUI NON

Modification de l'emplacement d'un escalier: OUI NON

- Matériaux de finition intérieure utilisés:
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SECTION 7: Croquis de la rénovation  (s'il y a lieu)

DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE OU DU REQUÉRANT

Je, soussigné (e),  certifie que les renseignements

dans le présent document et ses annexes sont à tous les égards vrais, exacts et complets et que je 
me conformerai à leurs dispositions et à celles du règlement d’urbanisme en vigueur.»

Signé à:  Date (jj/mm/aaaa)

 

Signature:

 

Document à retourner par courrier électronique, par la poste ou en personne à l'Hôtel de Ville de 
Plessisville situé au 1700, rue Saint-Calixte, Plessisville QC  G6L 1R3
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