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1. Renseignements sur l’identité du requérant

 Propriétaire  Entrepreneur  Professionnel

Nom de l’entreprise (le cas échéant) 

Nom de famille (lettres moulées) Prénom (lettres moulées) 

Adresse du domicile (numéro, rue, appartement) 

Ville Province Code postal 

Téléphone Autre téléphone Poste Courriel 

2. Renseignements sur l’identité du propriétaire de l’immeuble (si différent du requérant)

Nom de famille du propriétaire (lettres moulées) Prénom (lettres moulées) 

Adresse du domicile (numéro, rue, appartement) 

Ville Province Code postal 

Téléphone Autre téléphone Poste Courriel 

3. Renseignements relatifs à la demande

Arrondissement auquel la demande est adressée 

   Beauport    La Cité-Limoilou    Les Rivières 

   Charlesbourg    La Haute-Saint-Charles    Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge 

Numéro de demande de permis 

Détail des travaux (description détaillée des modifications ou des correctifs) 

Coûts additionnels aux travaux 

4. Signature

Signature du requérant Date (aaaa-mm-jj) 

Modification à un permis délivré ou 
Avis de dépôt de nouveaux 
documents 
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5. Envoi de votre formulaire 

Documents exigés 

   Plans de construction complets (incluant une note sur les modifications apportées) 

   Plans de construction partiels (indiquez les numéros de pages remplacées) incluant une note sur les modifications apportées 

   Plan projet d’implantation 

   Autres documents (ex. bordereau des matériaux) 

 

Veuillez retourner votre formulaire dûment rempli et signé via le site de dépôt en ligne ou à votre bureau d’arrondissement concerné accompagné 
des documents requis pour le traitement de votre demande.  

 

NOTE : L’absence de documents essentiels et l’absence de paiement ont pour conséquence de mettre le dossier en suspens.  

 
 

 

 

 

https://apps-externes.ville.quebec.qc.ca/DepotDemandePermis/TransfertElectronique.aspx
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