
 

DÉCLARATION DE TRAVAUX 
Travaux mineurs  

Adresse du projet 

Numéro(s) de lot (s) 

Nom du requérant 

Êtes-vous propriétaire? Oui Non 

                                                                                                         Si non, remplir la section « procuration » ci-après. 

Adresse du requérant  Code postal 

 Résidence   Courriel  Cellulaire  

DÉCLARATION DE TRAVAUX 
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Modes de dépôt d’une demande  

Communiquez avec le Service de l’urbanisme pour connaître les différents modes de dépôt 

d’une demande. 

***Veuillez également compléter le verso → 

INFORMATIONS REQUÉRANT(S) 

EMPLACEMENT 

Cocher les travaux visés par la présente demande et soumettre avec le présent formulaire les documents demandés si applicable :  

AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ET AUTRES OUVRAGES 

 

AIRE DE STATIONNEMENT POUR UN BÂTIMENT UNIFAMILIAL DÉTACHÉ 

REQUIS : Une copie du certificat de localisation avec l’emplacement de l'aire de stationnement, de ses dimensions et des matériaux 

utilisés pour son aménagement (indiqué à la main par le requérant). 

 

INSTALLATION DE CONTENEUR SEMI-ENFOUI 

REQUIS : Une copie du certificat de localisation avec l’emplacement (indiqué à la main par le requérant) et le devis technique de l’ins-

tallation. 

 

CLÔTURE  -  SEULEMENT POUR UNE CLÔTURE QUI NE FAIT PAS PARTIE D’UNE ENCEINTE DE PISCINE  

REQUIS : Une copie du certificat de localisation avec l’emplacement de la clôture (indiqué à la main par le requérant). Un descriptif 

des travaux détaillant de la hauteur et les matériaux utilisés.  

 

DÉPLACEMENT D’UN BÂTIMENT OU D’UNE CONSTRUCTION ASSUJETTI À UNE DÉCLARATION DE TRAVAUX LORS DE LA 

CONSTRUCTION 

REQUIS: Une copie du certificat de localisation avec l’emplacement projeté (indiqué à la main par le requérant). Un descriptif des 

travaux détaillant tous changements pertinents au bâtiment ou à la construction. 

RÉNOVATION EXTÉRIEURE 

 
REMPLACEMENT DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR (REVÊTEMENT AUTORISÉ SEULEMENT) 

REQUIS : Un descriptif des travaux détaillant les matériaux qui seront utilisés et/ou maintenus sur chacune des élévations du bâtiment. 

 
REMPLACEMENT D’UNE OU PLUSIEURS FENÊTRES OU PORTES EXTÉRIEURES AVEC CHANGEMENT DE DIMENSIONS 

REQUIS : La soumission du professionnel pour les fenêtres et portes projetées. 

RÉNOVATION INTÉRIEURE 

 
RÉNOVATION INTÉRIEURE DE MOINS DE 100 000 $, SANS MODIFICATION DE LA STRUCTURE OU DE L’ISOLATION 

REQUIS : Un croquis à l’échelle démontrant les plans d’étages avant/après. Un descriptif des travaux.  

PROCURATION DU PROPRIÉTAIRE 

Numéro de téléphone du propriétaire : ____________________________   

Je _______________________________________________________, propriétaire, autorise _____________________________________________ à déposer 

et signer en mon nom la présente demande de déclaration de travaux pour ma propriété située au _________________________________________________.  

Signé le :  _____________________________________  Signature :  _____________________________________________________   

(Nom du requérant en lettres moulées) 

(Adresse ou numéro de lot du projet) 

(Nom du propriétaire en lettres moulées) 

(Date) (Signature du propriétaire) 

OBLIGATOIRE lorsque le requérant est différent du propriétaire ou que le propriétaire est une personne morale (ex. une entreprise) 

Service de l’urbanisme 

1, place de la Mairie 
Saint-Sauveur (Québec) 
J0R 1R6 
Tél : (450) 227-0000  
Courriel : urbanisme@vss.ca 



CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE 

 

CABANON 

REQUIS : Un croquis à l’échelle démontrant les élévations, dimensions et matériaux et une copie du certificat de localisation avec 

l’emplacement (indiqué à la main par le requérant).  

 

GAZEBO, PAVILLON DE JARDIN, GLORIETTE, TONNELLE, PERGOLA OU TOUTE AUTRE CONSTRUCTION SIMILAIRE 

REQUIS : Un croquis à l’échelle démontrant les élévations, dimensions et matériaux et une copie du certificat de localisation avec 

l’emplacement (indiqué à la main par le requérant).  

 

ABRI À BOIS DE CHAUFFAGE 

REQUIS : Un croquis à l’échelle démontrant les élévations, dimensions et matériaux et une copie du certificat de localisation avec 

l’emplacement (indiqué à la main par le requérant).  

 

SERRE DOMESTIQUE 

REQUIS : Un croquis à l’échelle démontrant les élévations, dimensions et matériaux et une copie du certificat de localisation avec 

l’emplacement (indiqué à la main par le requérant).  

 

SAUNA 

REQUIS : Une copie du certificat de localisation avec l’emplacement (indiqué à la main par le requérant) et le devis technique de l’ins-

tallation. 

 
SPA  - SEULEMENT POUR UN SPA D’UNE CAPACITÉ DE MOINS DE 2 000 LITRES  

REQUIS : Une copie du certificat de localisation avec l’emplacement (indiqué à la main par le requérant), le volume d’eau du SPA.  

 

GALERIE, BALCON, PATIO, TERRASSE 

REQUIS : Un croquis à l’échelle démontrant les dimensions et matériaux et une copie du certificat de localisation avec l’emplacement 

(indiqué à la main par le requérant). 

 

POULAILLER ET ENCLOS 

REQUIS : Un croquis à l’échelle démontrant les élévations, dimensions et matériaux et une copie du certificat de localisation avec 

l’emplacement (indiqué à la main par le requérant).  

Je déclare avoir pris connaissance de la règlementation en vigueur en lien avec le projet. 

Je déclare que le projet n'est pas assujettis à une approbation en lien avec un PIIA (plan d’implantation et d’intégration 

architectural). 

Je déclare que le projet n'est pas situé en bande de protection riveraine d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un milieu humide. 

Je déclare que le projet n’est pas situé en zone inondable. 

Je déclare que le projet n'est pas situé dans une servitude. 

Je déclare que le projet n'est pas situé sur une installation septique. 

Je déclare que les renseignements inscrits au présent formulaire sont exacts et complets. 

Je comprends qu’il est de ma responsabilité d’aviser le Service de l’urbanisme de toute modification aux 
renseignements fournis ci-haut et de tout changement pouvant affecter la présente demande. 

USAGE, BÂTIMENT, CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT TEMPORAIRE 

 

CONSTRUCTION TEMPORAIRE UTILISÉE À DES FINS COMMUNAUTAIRES OU RÉCRÉATIVES 

REQUIS : Un croquis à l’échelle démontrant les dimensions et matériaux, une copie du certificat de localisation avec l’emplacement 

(indiqué à la main par le requérant) et un descriptif détaillant l’utilisation de la construction et la durée estimée. 

Signature: ______________________________________________________                                  Date:  _______________________________ 
(Date) (Signature du requérant) 

DÉCLARATION DU REQUÉRANT 
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MONTANT DES TRAVAUX PROJETÉS :  ______________________________________ 


	Adresse du projet: 
	Numéros de lots: 
	Nom du requérant: 
	Adresse du requérant: 
	Code postal: 
	Résidence: 
	Cellulaire: 
	Courriel: 
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Numéro de téléphone du propriétaire: 
	Je: 
	propriétaire autorise: 
	et signer en mon nom la présente demande de permis pour ma propriété située au: 
	Signé le: 
	Check Box105: Off
	Check Box106: Off
	Check Box107: Off
	Check Box108: Off
	Check Box109: Off
	Check Box110: Off
	Check Box111: Off
	Check Box112: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	8: Off

	Check Box113: Off
	Check Box114: Off
	Check Box115: Off
	Check Box116: Off
	Check Box117: Off
	Check Box118: Off
	Check Box119: Off
	Check Box120: Off
	Date: 
	Text1: 


