
 DEMANDE D’AUTORISATION 
DE RÉPARATION / RÉNOVATION  

 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

N° DE PERMIS  

DATE DE LA DEMANDE  

COÛT DU PERMIS   

N° DE PAIEMENT   

MATRICULE   SUPERFICIE DU TERRAIN  

N° DE LOT  ZONAGE  
 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR / PROPRIÉTAIRE 

Nom, prénom   

Adresse   

Ville                                                        Code postal 

Téléphone  Résidence : Cell : Autre : 

Courriel : 

Compagnie / 
organisme 

 

INFORMATION CONCERNANT LES TRAVAUX 

Adresse des travaux   

Coût des travaux  

Date de début   Date de fin   

Les travaux seront effectués par   Demandeur   Entrepreneur 

COORDONNÉES DE L’ENTREPRENEUR (S’IL Y A LIEU) 

Nom de l’entrepreneur  

N° de licence RBQ  

Adresse  Ville  

Téléphone  Télécopieur  

BÂTIMENT TOUCHÉ PAR LES TRAVAUX 

 Résidence  Commerce 

 Garage  Remise 

 Industrie  Bâtiment agricole 

 Autre (spécifiez)     

NATURE DES TRAVAUX 

 Toiture                     Type  AVANT :                           APRES :                                       Couleur : 

 Oui Non 

La pente sera-t-elle la même?    * 

Si non, quelle sera la nouvelle pente?   

Quel est l’ancienne pente?   

Le type de recouvrement sera-t-il le même?    * 

Si non, quel sera le type de recouvrement?  

Les travaux affecteront-ils la structure?  *  

Les travaux affecteront-ils le pontage?  *  

Les travaux affecteront-ils les corniches?  *  

Les travaux affecteront-ils l’isolation?  *  

 Ouvertures extérieures du bâtiment 

Les nouvelles ouvertures seront-elles au même 
endroit? 

  * 

Les ouvertures seront-elles de mêmes dimensions?   * 

Nombre de nouvelles portes?   

Nombre de nouvelles fenêtres?   

Y a-t-il un mur du bâtiment localisé à moins de deux 
(2) mètres d’une ligne de propriété? 

  

Détails  

 * Donner plus de détails à l’endos, à la section « Autres travaux » 



Ville de Waterloo 
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 Revêtement des murs extérieurs 

 Oui Non 

Le type de revêtement  sera-t-il le même?  *   

Y aura-t-il ajout d’isolant?  *   

Type du nouveau  revêtement  

Élévations affectées par les travaux  

Commentaires 
 

 

 Fondations 

Nature des travaux 
 

 

Détails 
 

 

 Autres travaux 

Nature des travaux 
 

 

Détails 
 

 

CROQUIS DES TRAVAUX 

Veuillez indiquer par 
une flèche () les 
murs qui seront 
affectés par les 
travaux de 
rénovation. 

  

 

Bâtiment   

  

RUE 

 

** Afin que l’on puisse traiter votre demande, vous devez nous fournir toute information 
pertinente à la compréhension du projet tel que plans, croquis, devis, etc. Prenez  note que toute 
modification aux travaux proposés doit être approuvée par l’inspecteur. ** 
 
Je déclare que les renseignements fournis sont exacts et que je m’engage à respecter toutes les 
dispositions réglementaires en vigueur. 
 
 
 ___________________________________   ___________________________________  
Signature du propriétaire ou     Date 
du représentant autorisé     
 
 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 
 

 Demande refusée   
 
Commentaires :  _________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 
 
 ___________________________________   ___________________________________  

 Inspecteur en bâtiment / environnement    Date 

 Inspecteur adjoint en bâtiment / environnement   


