
 

         DEMANDE DE PERMIS ET CERTIFICAT 
 

 

Type de permis ou certificat correspondant à la demande 
 

☐ Construction neuve 
(Résidence) 

☐ Construction 

 ☐ Rénovation 
 

 ☐ Construction 
d’un bâtiment 
accessoire 

☐ Agrandissement du 
bâtiment principal 

☐ Agrandissement 
d’un bâtiment 
accessoire                                                    

 ☐ Démolition 

☐ Autres (précisez) :   ☐ Affichage 
 

GÉNÉRALITÉS 

Nom du propriétaire :  

Nom du requérant : ☐Même  

Adresse des travaux :  

Adresse du propriétaire :   ☐Même 

Code postal :  

Téléphone : 
Télécopieur : 

 Courriel :  

Coût estimatif des travaux :  

Date de début des travaux :  

Durée des travaux :  

Plans fournis : Oui ☐          Non ☐ 
 

ÉXÉCUTION DES TRAVAUX 

ENTREPRENEUR AU PROJET ?  OUI ☐   NON ☐          ET/OU          PROPRIÉTAIRE ☐ 

Nom de l’entreprise :  

Adresse de l’entreprise :  

Nom du responsable :  

Téléphone :  

Numéro RBQ :  
 

DESCRIPTION DES TRAVAUX ET BUT(S) VISÉ(S) 

 
 
 
 

Compléter au verso si l’espace est manquant. 
 

Signature du requérant/propriétaire :   

Date :   

• En l’absence de plans, joindre un croquis à votre demande ; 

• Vérifiez auprès du site internet, les documents que vous devez joindre à votre demande ; 

 

Pour des travaux de 
RÉNOVATION 

(Résumé de règlement – Tarification) 

Coût du permis 
Délai  

d’émission 

Numéro de 
règlement 

Menus travaux d’entretien Gratuit 

20 jours, 
60 jours si le projet 

est assujetti au 
PIIA, CPTAQ, 
dérogation 

mineure  

550 (art. 20) 
Bâtiment principal 30 $ 550 (art.31) 

Bâtiment secondaire 30 $ 550 (art.31) 

Pour des travaux de 
CONSTRUCTION 

Coût du permis 
 

Bâtiment principal 60 $ 550 (art. 24) 
Bâtiment secondaire 30 $ 550 (art.24) 

Agrandissement – bat. principal Moins de 30 %    30 $ 550 (art.24) 
Agrandissement – bât. principal Plus de 30 %        60 $ 550 (art.24) 
Agrandissement bât. secondaire 30 $ 550 (art.24) 
Autres certificats d’autorisation 20 $ 550 (art. 26 à 37) 

 

Retournez le formulaire,  
autres documents et plans au : 

1205, rue de l’Église, 
Saint-Félix-de-Kingsey, QC, J0B 2T0 

inspection.batiment@saintfelixdekingsey.ca 
Pour info : (819) 848-2321 poste 112 

Payé par : 

 

☐ Chèque remis sur                        
place 

☐ Chèque posté avec 
la demande 

☐ À venir 

mailto:inspection.batiment@saintfelixdekingsey.ca


 

 

 

 

Autres détails si nécessaires : 


