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Déclaration de travaux 
Ce formulaire est applicable pour certains travaux de rénovation relatifs à une habitation unifamiliale : 

1° le remplacement avec les mêmes matériaux du recouvrement de la toiture, du revêtement extérieur, des 
portes et des fenêtres; 
2° tous travaux de rénovation intérieure n’impliquant aucune modification des divisions intérieures ou de la 
structure de l’immeuble ou l’ajout de chambre à coucher; 
3° la réparation avec les mêmes matériaux, notamment les galeries, clôture, joints de mortier et drain de 
fondation; 
4° le remplacement d’une enseigne sans modifier le support, le type d’éclairage ni l’emplacement.  

Avant de débuter les travaux, le déclarant des travaux devra transmettre le présent formulaire 
Déclaration de travaux à la Municipalité et avoir reçu l’attestation de conformité de la Municipalité. 

Propriétaire 

Nom et prénom Nom et prénom copropriétaire 

Adresse de résidence (no civique, rue, ville, province) Code postal 

Téléphone jour Courriel 

Requérant Cocher si même que propriétaire 

Si différent du propriétaire, indiquez le nom et prénom du requérant. 

Téléphone jour Courriel 

Exécutant des travaux Cocher si propriétaire 

Nom de l’entrepreneur No licence RBQ 

Bâtiment visé par les travaux 

Adresse de la propriété visée par les travaux (no civique, rue) 

Résidence existante Cabanon existant Garage existant 

Travaux 

Valeur des travaux (incluant matériaux et main d’œuvre) Début (AAAA-MM-JJ) Fin (AAAA-MM-JJ) 

Remplir cette section si les travaux sont EXTÉRIEURS 
Toiture partielle Toiture complète TOITURE  

Recouvrement actuel Nouveau recouvrement 

FENÊTRES 

Nombre de fenêtres qui seront remplacées Localisation (façade, rez-de-chaussée, étage, etc.) 

Matériau actuel Nouveau matériau 

PORTES 

Nombre de portes qui seront remplacées Localisation (façade, côté, rez-de-chaussée, étage, etc.) 

Matériau actuel Nouveau matériau 

REVÊTEMENTS DES MURS 

Localisation : Façade Côté gauche Côté droit Arrière 

Matériau actuel des murs Nouveau matériau des murs 
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PATIO, GALERIE, PERRON, CLÔTURE 
** Réparation avec les mêmes matériaux (le remplacement est assujetti à une demande de permis) 

Patio Galerie Perron Clôture 

Matériau actuel: Nouveau matériau : 

Remplir cette section si les travaux sont INTÉRIEURS 

Niveau : Sous-sol 
Rez-de-chaussée 
Étage 

Pièce Salon Cuisine 

Salle de bain Salle de lavage 

Bureau Atelier 

Salle de jeux Chambre à coucher 

Autre : 

Décrire la nature des travaux de façon détaillée (*Les travaux ne doivent pas modifier le nombre de chambres à coucher ni ajouter 
des fenêtres). 

Consentement 

Pour tous travaux extérieurs, je confirme que l’immeuble visé n’est pas situé dans un secteur assujetti à l’approbation d’un Plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).  

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

Inscrivez votre nom Date (AAAA-MM-JJ) 

Cliquer ici pour transmettre 
le formulaire par courriel.
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