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Demande de permis  

pour travaux de rénovation  
 

Site concerné Numéro de lot 
Numéro civique                                Rue  

  
Identification du propriétaire  
Nom et prénom 

 
Adresse  permanente                                                    Ville                                                                     Code postal 

 
Téléphone                                                        Cellulaire                                                                 Courriel 
(       )       -                                                   (       )        -                                                   @ 
 

Identification du requérant    (si autre que le propriétaire) 
Nom et prénom 
 

Adresse                                                              Ville                                                                     Code postal 
 
Téléphone                                                        Cellulaire                                                                 Courriel 
(        )          -                                                (        )          -                                     
 

Liste des travaux  de la demande de permis 

□ Refaire le revêtement de la toiture du bâtiment principal existant, Bardeau asphalte  

□ Refaire le revêtement de la toiture des bâtiments secondaires existants, Bardeau asphalte  

□ Refaire le revêtement de la toiture du bâtiment principal existant, Revêtement d'acier pré peint 

□ Refaire le revêtement de la toiture des bâtiments secondaires existants, Revêtement d'acier pré peint 

□ Changer les portes et fenêtres existantes du bâtiment principale. 

□ Refaire la finition extérieure des murs, bâtiment principal existant (nouveau revêtement : ________________) 

□ Refaire la finition extérieure des murs, bâtiments secondaires existant (nouveau revêtement :_____________) 

□ Refaire la finition des plancher (Pièce: ____________________ en quelle matériel : ____________________) 

□ Refaire la cuisine (cabinet, comptoir, évier, robinet, plancher ) aucune démolition de mur. 

□ Refaire la finition de la salle de bain (vanité, bain, douche, robinet, plancher) aucune démolition de mur. 

(Laquelle, si la maison en comporte plusieurs: ___________________________________________________) 

□ Refaire la galerie (même grandeur et même implantation que l'existante) 
(Laquelle, si la maison en comporte plusieurs: __________________________________________________) 

Matériel base :  bois  ou béton ;  Matériel rampes : bois ou aluminium; autres: ______________________ 
 

□ Autre : ___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 Municipalité de St-Roch de Mékinac 
1216 Principale 
St-Roch de Mékinac, Québec, G0X 2E0 
Tél.: 819-646-5635 
Fax :819-646-5010 
Courriel : inspecteurst-roch@regionmekinac.com 
 

Coût du permis 

20$ 

mailto:inspecteurst-roch@regionmekinac.com
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Veuillez joindre toutes les informations nécessaires à l’étude de votre demande, tel que : 

□ Date de début __________________ et Fin de projet ____________________ 

□ Coût total des travaux (approximatif)   _________________________.00 $ 
 

 
 
 
COCHER   A, B  OU C 
 
A  - Exécution des travaux , fait par un entrepreneur : 

□ Un entrepreneur (compléter les informations ci-dessous) 
Entrepreneur                                                                                                                                                      No. Licence RBQ 

                                                                                                                                ____ - ____ - __ 
Adresse                                                              Ville                                                                          Code postal 

 
Téléphone                                               Cellulaire  du responsable                                                     Courriel 

(        )          -                         (        )          -                                     
 
 
B - Exécution des travaux , fait par : 

□ le propriétaire 
 

C - Exécution des travaux , fait par plusieurs entrepreneurs : 

□ Gestion par le propriétaire 

□ Coordonnée du gestionnaire, si autre que le propriétaire 
Gestionnaire                                                                                                                                                       

                                                                                                                                 
Adresse                                                              Ville                                                                          Code postal 

 
Téléphone                                               Cellulaire  du responsable                                                     Courriel 

(        )          -                         (        )          -                                     
 

 
Nom en lettre moulées Signature 
 Signature du propriétaire (1) :  

 
 Signature du propriétaire (2) :  

 
 Signature du propriétaire (3) :  

 
Date :  

 
Prendre note que : 

         
 

 Faire une description claire de votre requête et donner le maximum de renseignements afin de faciliter le 
traitement de votre dossier. 

 Certains types de demande de permis nécessite d'être accompagné d'un plan détaillé, d'un plan d'implantation 
et autres documents. Pour ces demandes, il est recommandé d'utiliser le formulaire de demande de permis 
général. 

 Le présent document présente de l’information. Son contenu ne constitue aucunement une liste exhaustive 
des règles prévues aux règlements d’urbanisme. Il demeure la responsabilité du requérant de se référer aux 
règlements d’urbanisme ainsi qu’à toutes autres normes applicables, le cas échéant. 


