DEMANDE DE PERMIS
11, rue Saint-Georges, Windsor (Québec) J1S 2L7
Téléphone : (819) 845-7888 poste 326
inspecteurbatiment@villedewindsor.qc.ca

Type de permis correspondant à la demande / Type of permit corresponding to the request :
❑ Construction

❑ Construction (bâtiment accessoire)

❑ Rénovation

(accessory building)

❑ Agrandissement (bâtiment principal) ❑ Agrandissement (bâtiment accessoire) ❑ Démolition
Extention (main building)

Extension (accessory building)

❑ Autres (précisez) / Other (specify) : __________________________________________________________________

GÉNÉRALITÉS / GENERAL
Nom du requérant :
Name of applicant :
Adresse des travaux :
Address of work (to be done)
Téléphone/ Télécopieur :
Telephone / Fax :
Coût estimatif des travaux :
Cost estimate of project :
Date de début des travaux :
Date work is to begin :
Durée des travaux :
Lenght of time of the project:
Plans fournis :
Plans submitted :
ENTREPRENEUR AU PROJET ?
PROJECT CONTRACTOR?

Code postal:

Oui / Yes ❑
OUI ❑

Non / No ❑
NON ❑

YES

NO

PROPRIÉTAIRE ❑

ET/OU
AND /OR

OWNER

Nom de l’entreprise :
Company name :
Adresse de l’entreprise :
Company address :
Nom du responsable :
Person in charge :
Téléphone :
Phone number :
Numéro RBQ / RBQ Number :

DESCRIPTION DES TRAVAUX / DESCRIPTION OF WORK

Signature du
demandeur :

Date :

Signature of applicant :

 En l’absence de plans, joindre, si possible, un croquis à ce formulaire.
In the absence of plans, attach if possible, a sketch or drawing to your application .
 Vérifiez auprès de l’inspecteur en bâtiment, les documents que vous devez joindre à votre demande.
Check with your building inspector, which documents you will need with your application.

 Le coût du permis est en fonction des travaux de construction, rénovation, agrandissement, addition de bâtiment :
The cost of the permit is in accordance with the construction, renovation, addition to a building or extension work to be done:

Pour des travaux évalués entre
For work evaluated beween
Transformation et agrandissement / 0 – 600$
Transformation et agrandissement / 600$ à 5,000 $
Transformation et agrandissement / + de 5,000 $

Nouvelle construction unifamiliale, agricole ou maison
mobile
Autres nouvelles habitations (par unité de logement)

Coût du permis
Cost of permit
Gratuit / Free
25 $
25$ + 1$ par
tranche de 1,000$
de travaux
100 $
50 $

Délai d’émission
Delay in awarding
- 30 jours / 30 days
- 60 jours si le projet est assujetti au PIIA,
dérogation mineure ou usage
conditionnel.
- 60 days if the project is subject to the
SPAI, minor derogation or conditional
usage.

