
VILLE DE PRÉVOST 
Service de l’urbanisme 

2945, boulevard du Curé-Labelle 
Téléphone : 450 224-8888, poste 228 – Télécopieur : 450 224-3024 

Courriel : urbain@ville.prevost.qc.ca 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS DE TOITURE, RÉNOVATION INTÉRIEURE, 
EXTÉRIEURE ET AGRANDISSEMENT  

 
Marche à suivre pour une propriété existante : 
 

� Pour refaire la toiture :  
Indiquer le type de revêtement proposé de la toiture, sa couleur et de sa pente, s’il y a   modification.  
 

� Pour des rénovations intérieures et extérieures :  
Indiquer l’emplacement des travaux, les détails supplémentaires et le revêtement proposé, s’il y a 
lieu, concernant les rénovations. 
Astuce : Si les mesures s’appliquent, il sera nécessaire de connaître la zone d’implantation du lot 
afin d’effectuer la demande de rénovation. Plusieurs normes peuvent s’opposer sur les différentes 
zones de la Ville de Prévost. Les dispositions spécifiques sont présentes sur le site Internet de la 
Ville de Prévost ou il nous fera plaisir de vous répondre au Service de l’urbanisme.  
 

� Pour un agrandissement : 
Indiquer l’emplacement des travaux, le type de revêtement proposé et les détails supplémentaires 
concernant l’agrandissement. Cette demande est également utilisée pour une construction d’un 
garage privé incorporé. 
Astuce : Il sera nécessaire de connaître la zone d’implantation du lot afin d’effectuer la demande 
d’agrandissement. Plusieurs normes et marges peuvent s’opposer sur les différentes zones de la Ville 
de Prévost. Les dispositions spécifiques sont présentes sur le site Internet de la Ville de Prévost ou il 
nous fera plaisir de vous répondre au Service de l’urbanisme.  
 
Pour toutes les demandes : 

 
� Fournir un plan d’implantation du projet, si nécessaire. 
 
� Remplir les informations exigées et signer le formulaire de demande. 

 
� Déposer le formulaire de demande au Service de l’urbanisme (en personne, par courriel, par la poste 

ou par télécopieur). Nous communiquerons avec vous pour fixer un rendez-vous dès que votre 
permis sera émis. 

 
Truc :  Si nécessaire, utiliser une copie de votre certificat de localisation ou d’implantation.



VILLE DE PRÉVOST 
Service de l’urbanisme 

2945, boulevard du Curé-Labelle 
Téléphone : 450 224-8888 poste 228 – Télécopieur : 450 224-3024 

Courriel : urbain@ville.prevost.qc.ca
 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS DE TOITURE, RÉNOVATION 
INTÉRIEURE, EXTÉRIEURE ET AGRANDISSEMENT  

 

□ Toiture  □ Agrandissement  

□ Rénovation intérieure □ Rénovation extérieure   
 
INFORMATION GÉNÉRALE 
          
 
Nom du requérant :             
 
Téléphone : _________________________________ Cellulaire :      
 
Adresse :              
 
Emplacement des travaux :                

                                                                Adresse et/ou lot   
Courriel :        
          
Coût des travaux :     $ 
                                                   
Début des travaux :        Fin des travaux :      
                                 Date approximative                                                             Date approximative 
 

□ Cocher si travaux effectués par le propriétaire 
 
 Entreprise : ________________________________________ Téléphone : _________________________ 
                                          Nom de l’entreprise 

 Adresse : ___________________________________________    
       
DESCRIPTION DES TRAVAUX    
 

� Rénovation / Agrandissement 
 

□ Sous-sol    
□ Rez-de-chaussée   
□ Étage                                                                                 
□ Autres, précisez :             
 

DESCRIPTION DES TRAVAUX :          
              
              
              
              
              
              
              
            
 

� Toiture 

 
Revêtement du toit :            
 
□ Modification du type et de la pente de toit :        
 
                                                          
Dans les cas nécessaires, veuillez joindre le ou les plans du projet. 
 
 
Signature du requérant : __________________________________ Date : ________________ 

RRREEEÇÇÇUUU   LLL EEE   
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