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Demande de permis de rénovation – Ville de Matagami 

 
 

DEMANDE DE PERMIS DE RÉNOVATION 
 

Identification 

Propriétaire  Requérant  Cochez si même que propriétaire   

Nom :   Nom :   

Adresse :   Adresse :   

Ville :   Ville :   

Code postal :   Code postal :   

Téléphone :   Téléphone :   

Courriel :   Courriel :   
      

 

Emplacement des travaux 

Adresse :   
      

 

Entrepreneur 

Cochez si vous n’utilisez pas les services d’un entrepreneur   

Nom   

Adresse :   

Ville :   Code postal :   

Téléphone :   Courriel :   

N° RBQ :   N° NEQ :   
      

 

Dates et valeur des travaux 

Date début des travaux :   Date de fin des travaux :   

Valeur des travaux : $     
      

 

Type de rénovation 

Rénovation intérieure   Rénovation extérieure      

Nombre d’unités de logement créées :  Nombre d’unités de logement supprimées :   

Changement au nombre de logements :    

Changement à l’usage du bâtiment :    

Changement au nombre de chambres :  Avant :  Après :    
        

 

Service de l’urbanisme 

195, boulevard Matagami,  C.P. 160 
Matagami  (Québec)  J0Y 2A0 
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Niveau où se situent les travaux 

Sous-sol  Rez-de-chaussée  Étage  

Autre :   
      

 

Pièce(s) rénovée(s) 

Salon  Cuisine  Salle de bain  Salle de lavage    

Chambre à coucher  Bureau  Atelier  Salle de jeux    

Autre :   
           

 

Élément(s) touché(s) par les travaux 

Galerie  Clôture  Revêtement extérieur  Mur de soutènement  Toiture  

Isolation  Plomberie  Revêtement intérieur  Mur de fondation  Fenêtres    

Électricité  Porte  Revêtement de plancher  Bâtiment accessoire  Nombre de fenêtres :   

Autre : 
  

           

 

Description des travaux 
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