
DEMANDE DE PERMIS NON-RÉSIDENTIEL
Construction neuve Agrandissement Rénovation 

REQUÉRANT Une procuration du propriétaire signée est requise si le requérant n’est pas propriétaire 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Ville : Code postal : 

Courriel : Téléphone : 

ADRESSE DES TRAVAUX 

Adresse : Lot(s) : 

ENTREPRENEUR Mêmes coordonnées que le requérant 

Nom de la compagnie : Téléphone : 

Adresse : 

DESCRIPTION DU PROJET 

CONSTRUCTION NEUVE Revêtement murs extérieurs : 

AGRANDISSEMENT Revêtement murs extérieurs : 

RÉNOVATIONS 

AUTRES PROJETS 

INFORMATIONS OBLIGATOIRES 

Date de fin prévue : Date de début des travaux : 

Coût estimé des travaux (avant taxes) : 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES 

Plan complet d’architecte, signé et scellé, format PDF 

Plan d’implantation par un arpenteur-géomètre

Plan complet d’ingénieur, signé et scellé, format PDF 

Calcul des ouvrages de rétention 

Signature du requérant 
ou de son représentant autorisé : Date :

aaaa/mm/jj 

Ville de Trois-Rivières 
Direction de l’aménagement et du développement durable
4655, rue Saint-Joseph, C. P. 368, Trois-Rivières (Québec)  G9A 5H3 
Téléphone : 311 ou 819 374-2002  |  Courriel : 311@v3r.net

aaaa/mm/jj aaaa/mm/jj 

•

•

•

•

TRANSMETTRE LE FORMULAIRE DÛMENT REMPLI ET LES DOCUMENTS OBLIGATOIRES À 311@V3R.NET 

/mlp mise à jour le : 16 février 2023

Je déclare que les renseignements fournis sont exacts. Pour toute modification ou changement, une nouvelle demande devra être déposée.

No RBQ :

Procuration (le cas échéant)•

$

Descriptif :

Descriptif :

Descriptif :

Superficie : 

Usage prévu :

Superficie : 

Usage prévu :

Revêtement toiture :

Revêtement toiture :

Descriptif :

Mode de paiement souhaité
Chèque (postal)        
Chèque (en personne) 

Débit/comptant (en personne)
Crédit/PayPal (en ligne)

Usage actuel : Usage prévu :

mapaquin2
Texte surligné 

mapaquin2
Texte surligné 

mapaquin2
Texte surligné 

mapaquin2
Texte surligné 
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