
 

 
 

Documents à fournir obligatoirement : 
N.B. : Le responsable du dossier peut exiger des documents ou informations supplémentaires nécessaires à l’analyse du dossier.  

      
□ Formulaire de demande de permis complété     Date __________________________ 
□ Procuration si le demandeur n’est pas le propriétaire 
□ Croquis ou plan détaillé à l’échelle     
□ Photos     
□ Paiement de 25$         Numéro de reçu ________________ 
 
 

Un certificat d’autorisation (permis) n'est toutefois pas requis dans les cas suivants : 

▪les travaux de peinture, changement de revêtement pour le même type de revêtement et autres travaux semblables ;  
▪les menus travaux que nécessite l'entretien normal d'une construction pourvu que les fondations, la charpente, le 
revêtement des murs ou du toit, les ouvertures, l'isolation, les divisions intérieures et les parties intérieures et extérieures 
ne soient pas modifiées, que la superficie du plancher ne soit pas augmentée et qu'il n'y ait pas l'ajout d'une nouvelle 
chambre à coucher**.  
 
La réalisation des travaux ne nécessitant pas de certificat d'autorisation est toutefois assujettie à toutes les dispositions 
générales ou particulières s'appliquant.  
   
Faire parvenir tous les documents ainsi que le paiement à : info@munilamacaza.ca ou Hôtel de ville 53, rue des Pionniers, 
La Macaza, Québec, J0T 1R0. Le paiement peut se faire par téléphone avec une carte de crédit 819-275-2077 poste 0.
     

 

Identification du propriétaire ou du demandeur 

 
Nom_______________________________________________________________ Numéro de téléphone __________________________ 
 
Adresse postale_____________________________________________Ville________________________________ Code postal__________ 
 
 

Emplacement des travaux 

 
Matricule__________________________________________________Cadastre_________________________________________________ 
 
Adresse______________________________________________________________________________ La Macaza, Québec, J0T 1R0 
 
 

Exécutant des travaux 

     
Nom_______________________________________________________________ Numéro de téléphone__________________________ 
 
Adresse postale_____________________________________________Ville________________________________ Code postal__________ 
 
No RBQ________________________ No NEQ________________________ Valeur des travaux____________________________________ 
 
 

*Ce formulaire n’a aucune valeur légale                                1/2 

 
 
 

Formulaire de demande de permis* 

□ Rénovations / Réparations   
□ Bâtiment accessoire   □ Bâtiment principal  
□ Construction accessoire        
     
  

mailto:info@munilamacaza.ca


 

Description des travaux 

Type de travaux :    

□ Électricité      □ Élément de chauffage □ Isolation       □ Plomberie      □ Revêtement      □ Structure  
 
Changement du nombre de chambres :     □ Avant _______    □ Après _______   

 **Peut être assujetti à une demande d’agrandissement de bâtiment principal.  
 

 

Éléments touchés par les travaux 

Rénovation intérieure       
□ Étage      □ Plancher □ Rez-de-chaussée □ Sous-sol    
         

Rénovation extérieure 
□ Fenêtres et porte(s) □ Mur de fondation  □ Revêtement        □ Toiture  □ Construction accessoire 
 
Pièces    
□ Chambre / salle     □ Cuisine      □ Salle d’eau     □ Salon 
 

Matériaux utilisés     
Avant       Après  
Exemple : Tapis, tuyaux de cuivre, bardeau d’asphalte.  Exemple : Plancher flottant, tuyaux de PEX, tôle. 

   
 _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 
 
   
 _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 
 
 
 _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 
 
 
 _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 
 
 
 _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 
 
 
 _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 
 
 
 _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 
 
 
 _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 
 
 
 _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 
 
 
 _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 
 
 
 _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 
 

Commentaire ou information pertinente 
 

 __________________________________________________________________________________________________________
  
 __________________________________________________________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Signature du demandeur 

 
 
Nom_______________________________________________________________ Date________________________________________ 
 
 

*Ce formulaire n’a aucune valeur légale                      2/2 


