
  

Mise en garde 
Tout projet de construction, de transformation, de réparation, d'agrandissement ou d'addition de bâtiments est prohibé 
sans l'obtention d'un permis de construction ou de rénovation. 
L'inspecteur délivre le permis dans les 30 jours de la date du dépôt de la demande si celle-ci satisfait à toutes et chacune 
des conditions prescrites par la réglementation. 
 

Services techniques et urbanisme                     1, rue Rouleau G3N 2S5                      Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (QC) 

 

 

Coordonnées du demandeur 

Identité du requérant 

Nom :  

Adresse :   Code postal :  

Ville :  Province :  

Courriel :  Téléphone :  

Êtes-vous propriétaire du terrain concerné par les travaux ?               
                                                                                                     Oui                             Non 

  Si non, une procuration ou la copie de l’acte notarié vous sera nécessaire. 

 

Localisation du changement d’usage 

Adresse :   Code postal :  

Ville :  Province :  

 

Identité de l’entrepreneur des travaux (le cas échéant) 

Exécutant des travaux :    Requérant                          Propriétaire                              Entrepreneur 

Nom :  

Adresse :   Code postal :  

Ville :  Province :  

Téléphone :  Courriel :  

 

Échéancier et valeur des travaux (le cas échéant) 

Date du début des travaux :   Date de fin des travaux :  

Valeur estimée des travaux :  

 

 
SUITE 

F O R M U L A I R E  

PERMIS DE CHANGEMENT D ’USAGE  
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*Pour plus de renseignements, communiquez avec les Services techniques au 418.875.2758, poste 235 ou consulter le www.villescjc.com 



  

Signature du demandeur :  Date :  

 

 

 

Liste des documents à fournir 

Croquis fait à partir du certificat de localisation indiquant ; 

- Le nombre ainsi que les dimensions des cases de stationnement et des allées d’accès; 

Croquis indiquant la destination projetée de chaque pièce ou aire de plancher ainsi que du terrain; 

Dans le cas où le bâtiment est desservi par une installation septique, une attestation de conformité de l’installation septique réalisé par 

un professionnel compétent en la matière qui précise que le changement d’usage ne nuira pas au bon fonctionnement de l’instal lation 

Paiement du permis 

*Veuillez noter que d’autres documents peuvent être requis selon le cas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Description et nature du changement d’usage 

Usage actuel du bâtiment:  

        Résidentiel, Précisez : _______________________________________________                             

        Commercial, Précisez : _______________________________________________                                                                                    

        Industriel, Précisez : __________________________________________________                                                                                                

Usage projetée :  

        Résidentiel, Précisez : _______________________________________________                             

        Commercial, Précisez : _______________________________________________                                                                                    

        Industriel, Précisez : __________________________________________________  
                                                                                               

Dates : Date d’occupation :                                        Date du début des activités : 

Établissement 

 
Nom de l’établissement :                                                  Superficie : 
 
Nbr de case de stationnement dédié :                              Loyer ($) :  
 

Bâtiment était desservi 
par : 

        Réseau d’égout                                                  Réseau d’aqueduc  

        Installation septique                                           Puits 

        Non desservi                                                      Non desservi 

Autres détails :  

F O R M U L A I R E  

PERMIS DE CHANGEMENT D ’USAGE  
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