
La demande de permis générale doit être jointe avec cette annexe

The general application form must be submitted with this appendix

Nombre de chambres à coucher existantes / Number of existing bedrooms

Changement au nombre de chambres à coucher (        ) oui * non

Modification to the number of bedrooms yes* no

Nombre de chambres à coucher après les rénovations

Number of bedrooms after renovations

Changement au nombre de logements (        ) oui ** non

Modification of the number of apartments yes** no

Nombre de fenêtres / portes à changer

Changement aux dimensions des fenêtres (        ) oui non

Changes in the size of windows yes no

(        ) Propriétaire (        ) Entrepreneur licencié (        ) Gestionnaire de projet

Owner Licenced contractor Project manager

Date prévue début des travaux Date prévue fin des travaux

Date work to begin Date work to be completed

  ou faire la démonstration que l'installation est conforme pour le nombre de chambres à coucher prévu.

 * If the number of bedrooms will be superior to the existing number,complete appendix 4 or demonstrate that the 

  capacity of the septic installation can accomodate the additional bedrooms.

** Si le nombre de logements change, remplir l'annexe 14

**If the number of dwelling units changes, complete appendix 14

Verso / Over

(        )

Télécopieur / Fax No RBQ 

 (          )  (          )

* Si le nombre de chambres proposées est supérieur au nombre de chambres existantes, remplir l'annexe 4 

Exécutant des travaux et échéancier  / Contractor and work schedule

Nom de la compagnie, nom du responsable / Company Name or Name of person in charge

Adresse complète / Street address

Municipalité / Municipality Code postal / Postal code Province 

Téléphone  / Telephone

(        )

(        )

Number of windows / doors to change

Annexe 6, Rénovation 

Appendix 6, Renovation 

1.  Description des travaux  répondre à toutes les questions qui sont applicables à votre projet

     Description of the work  answer all questions  that apply to your project  

Description des travaux / Description of the work

Valeur marchande du projet / Market value of the project
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     Documents to submit with your application

2.  Documents à fournir avec votre demande

Tous plans et croquis qui faciliteront la compréhension du projet ou l’étude de votre projet par rapport au code du 
bâtiment;
Any plan or sketch that may facilitate the comprehension of your project in accordance with the building code;

Paiement des frais reliés à la demande de permis soit 150 $ si les travaux visent un bâtiment principal ou 50$ si les 
travaux visent un bâtiment accessoire. 
Payment of all fees pertaining to the permit, that is, $150 for a principal building or $50 for an accessory building.

Si les rénovations impliquent l'extérieur du bâtiment, pour un projet situé dans une zone de PIIA, des plans et 
documents supplémentaires pourront être demandés et des délais  additionnels sont à prévoir.
If the renovations will modify the exterior of the building and you are situated in a PIIA zone, additional documents may 
be required and additional delays incurred.

Si les travaux sont situés sur la rive, il est probable que plus de détails soient exigés ainsi qu'une cédule de réalisation 
des travaux.
If work planned is located on the shore, it is likely that additionnal details be required along with a work schedule.

I

II

III

IV
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