
  

Municipalité de                 

Saint-Damien 

  FORMULAIRE DE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT 

PERMIS ET CERTIFICATS D’AUTORISATION 
 
 

 

2. COORDONNÉES DU PROPRIÉTAIRE 

Nom et prénom : Téléphone (1) :  

Adresse : Téléphone (2) : 

Ville : Code postal : Courriel : 

 

3. COORDONNÉES DU REQUÉRANT (◼  cochez si identiques au propriétaire) 

Nom et prénom : Téléphone (1) :  

Adresse : Téléphone (2) : 

Ville : Code postal: Courriel : 

 

4. TRAVAUX À COMPLÉTER 

 (Veuillez décrire en détail les travaux à compléter relatifs au permis original) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PERMIS ET EMPLACEMENT DES TRAVAUX 

Adresse : 

No du permis à renouveler :  Type : 

Date d’échéance du permis : 

État d’avancement actuel des travaux (%) :                                                            



Service de l’urbanisme et de l’environnement 6850, chemin Montauban, Saint-Damien (Québec) J0K 2E0 

  450 835-3419   urbanisme@st-damien.com    st-damien.com 

 

5. COORDONNÉES DE L’EXÉCUTANT DES TRAVAUX (◼  cochez si identiques au propriétaire) 

Nom de l’entreprise : No RBQ : 

Nom du responsable : Téléphone (1) : 

Adresse : Téléphone (2) : 

Ville : Code postal : Courriel : 

 

6. COÛT ET ÉCHÉANCIER DES TRAVAUX 

Coût approximatif des travaux (matériaux et main d’œuvre) : 

Date projetée de fin des travaux : 

*Note : Le renouvellement est valide pour une durée maximale de 12 mois 

 

7. DÉCLARATION 
Le soussigné déclare que les renseignements soumis à la présente demande sont exacts et complets et s’engage à 
déposer tous les documents requis à la présente demande. Le soussigné déclare également avoir pris connaissance de 
la procédure et la réglementation municipale en vigueur. Enfin, le soussigné comprend que le présent formulaire ne 
constitue pas un permis de construction. 

Signature : Date : 

 
IMPORTANT 
 
➢ PRÉVOIR UN DÉLAI MINIMAL DE 30 JOURS AVANT L’ÉMISSION DE VOTRE RENOUVELLEMENT 

 
➢ LES TRAVAUX DEVRONT ÊTRE ENTIÈREMENT COMPLÉTÉS À LA DATE D’ÉCHÉANCE DU RENOUVELLEMENT 

 
➢ VEUILLEZ AVISER LA MUNICIPALITÉ DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS DE TOUS CHANGEMENTS OU 

MODIFICATIONS AUX INFORMATIONS ET/OU DOCUMENTS SOUMIS DANS LA PRÉSENTE DEMANDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
À COMPLÉTER PAR LA MUNICIPALITÉ 

Date de réception de la demande :  

Reçu par :  

Matricule : Zone : 
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