
DÉCLARATION DE TRAVAUX  
REQUÉRANT UN PERMIS DE CONSTRUCTION  

Renseignements exigés en vertu 
de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1, a. 120.2) 

À l'usage de la RBQ Étampe

N de déclarationo 

À REMPLIR EN MAJUSCULES 

1- Municipalité (À transmettre dans les 5 jours suivant la demande de permis) 
1 Nom de la municipalité 

Code géographique2 3 Nº de demande de permis 
A M J 

Date de demande du permis4 

ou Donneur d’ouvrage2- Propriétaire 

Nº entreprise-NEQ 

Nom 

Prénom21 

17 18 19 

20 

22 

Province Pays Ind. rég. Ind. rég.Téléphone Télécopieur30 312928 

Code postalNº civique Type et nom d’artère Appartement nºMunicipalité 2725 262423 Adresse 

Nom 

Ind. rég.Ind. rég. 

Prénom 

Province Pays 

Code postalNº civique Municipalité Appartement nº 

Téléphone Télécopieur 

Nº entreprise-NEQNº licence RBQ 

Nº licence RBQ 

5 

6 

9 

14 

10 11 128 Adresse 

15 16

7 

13 

Type et nom d’artère 

16 

3- Exécutant des travaux 
*Si même qu’à la section 2, ne pas remplir la section 3. 

** ou Donneur d’ouvragePropriétaire Entrepreneur 
licencié 

Gestionnaire 
de projet 

4- Concepteur principal des plans 
Nom32 

33 Prénom Ind. rég.34 Téléphone 

5- Emplacement des travaux *Si l’adresse est la même qu’à la section 2, ne pas remplir l’adresse de la section 5. 
Municipalité37Type et nom d’artèreAdresse 

Nº matricule apparaissant au rôle d’évaluation Nº de lot 

Nom du cadastre 

Code postal si disponibleNº civique Appartement nº 393836 

40 41 

35 

43 

Désignation secondaire42 

Désignation 
cadastrale 

6- Caractéristiques du chantier (voir l’annexe) 

Nature des travaux 

Brève description du bâtiment ou des travaux 

Date de fin des travauxDate de début des travaux 
AA MM JJ 

Construction 
neuve 

(hôtel, motel, couvent, etc.) 

Groupe Description Type Description Sous-
type 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 

C4.1 
C4.2 
C4.3 
C4.4 
C4.5 
C4.6 

Établissement de réunion 
Établissement de soins ou de détention 
Établissement d’habitation 
Établissement d’affaires 
Établissement commercial 
Établissement industriel 
Autre (bâtiment agricole, piscine, gazebo, etc.) 

Unifamiliale 
Duplex 
Triplex 
Multifamiliale (autre) 
Jumelé 
En rangée 

Appartements 
Copropriété divise 
Pension de tout genre 
Maison (résidentielle) 
Chalet 

Description 

45 

46 49 5047 48 

51 

Classification du bâtiment Si vous avez coché “C”, préciser : Si vous avez coché “C4”, préciser : 

m 2 

Nombre d’étages du bâtiment Aire de plancher 

44 

Valeur estimée des travaux 

L 
É 
G 
E 
N 
D 
E Autre bâtiment où dorment 

des gens 
Addition 

d’un bâtiment 

Transformation 
(rénovation) 

Agrandissement 

1512-F(2017-09) À transmettre par la poste, par télécopieur ou par courriel à la Régie du bâtiment du Québec  
Régie du bâtiment                       dans les 5 jours suivants la demande de permis. (Voir coordonnées au verso.)



Coordonnées pour la transmission du formulaire

Direction des inspections en construction et conception
1760, boul. le Corbusier, 1 étageer

Laval (Québec) H7S 2K1
Télécopieur : 450 681-6081
construction.inspection@rbq.gouv.qc.ca
 

Formulaire également disponible dans le site Internet de la RBQ www.rbq.gouv.qc.ca

Important

Les renseignements mentionnés dans ce formulaire doivent être transmis à la Régie du bâtiment du Québec, qui peut les
communiquer à des organismes publics s’ils sont nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, notamment la Commission de
la construction du Québec et Revenu Québec, après approbation de la Commission d’accès à l’information.

http:www.rbq.gouv.qc.ca
mailto:saguenay@rbq.gouv.qc.ca
mailto:quebec@rbq.gouv.qc.ca
mailto:gatineau@rbq.gouv.qc.ca
mailto:longueuil@rbq.gouv.qc.ca
mailto:laval@rbq.gouv.qc.ca
mailto:victoriaville@rbq.gouv.qc.ca
mailto:trois-rivieres@rbq.gouv.qc.ca
mailto:sherbrooke@rbq.gouv.qc.ca
mailto:sept-iles@rbq.gouv.qc.ca
mailto:rimouski@rbq.gouv.qc.ca
mailto:rouyn-noranda@rbq.gouv.qc.ca
mailto:construction.inspection@rbq.gouv.qc.ca


Déclaration de travaux
requérant un permis de construction

UTILISATION
GUIDE D’UTILISATION

Ce guide est destiné à l’usage des municipalités afin de per-
mettre aux divers intervenants de remplir le formulaire de
déclaration de travaux requérant un permis de construction.

Compte tenu de sa mission, la Régie du bâtiment du Québec a
été désignée comme porte d’entrée au gouvernement en vue
de faciliter l’application du Règlement sur les renseignements
relatifs à la réalisation de travaux requérant un permis de
construction.

Le Règlement sur les informations requises pour obtenir un
permis de construction d’une maison unifamiliale neuve,
édicté par le décret 891-95 du 28 juin 1995 , .est abrogé

Le formulaire “Déclaration de construction de maison
unifamiliale neuve” (1479) est remplacé par la “Déclaration de
travaux requérant un permis de construction”, ci-jointe.

Afin de vous aider à répondre aux exigences du règlement,
nous joignons à ce guide le formulaire «Déclaration de travaux
requérant un permis de construction» ainsi qu’une annexe
portant sur les caractéristiques du chantier et la classification
des bâtiments.

Ce règlement, qui découle de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1, a. 120.2), a été approuvé par
le Conseil exécutif le 20 février 2002 et il est entré en vigueur
le 1 avril 2002er . Depuis cette date, toutes les municipalités
du Québec sont tenues d’informer la Régie du bâtiment de
toutes les demandes de permis de construction, qu’il s’agisse
de construction neuve, de transformation, d’agrandissement
ou d’addition à un bâtiment.

Dans les 5 jours suivant la demande de permis, le
fonctionnaire municipal responsable de la délivrance d’un
permis de construction doit transmettre à la Régie du bâtiment
tous les renseignements exigés en vertu du règlement. Le
formulaire ci-joint est conçu de façon à faciliter la transmission
de ces renseignements.

Pour permettre au gouvernement d'intensifier sa lutte contre le
travail au noir, les renseignements reçus des municipalités
seront partagés par la Régie du bâtiment du Québec, la
Commission de la construction du Québec et Revenu
Québec. Ce partenariat permettra à ces trois organismes de
mieux cibler leurs interventions dans les chantiers où des
activités au noir sont susceptibles de se réaliser, autant dans
les secteurs résidentiel, commercial, industriel
qu’institutionnel.

Les déclarations de travaux requérant un permis de cons-
truction doivent être transmises par la municipalité à la Régie
du bâtiment, par la poste par télécopieur ,, ou par courriel dans
les 5 jours suivant la demande de permis municipal, par
l’un ou l’autre des moyens suivants:

� le formulaire papier ci-joint;
� le formulaire électronique PDF disponible dans le site

internet de la R (www.rbq.gouv.qc.ca).BQ

DEMANDES D’INFORMATION
COMPLÉMENTAIRE

Pour toute question relative à la déclaration de travaux, vous
pouvez contacter la Régie du bâtiment du Québec, dont les
coordonnées sont indiquées au verso du formulaire.

BUT DU GUIDE TRANSMISSION DES DÉCLARATIONS

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX MAISON UNIFAMILIALE NEUVE

DOCUMENTATION FOURNIE



À l'usage de la Régie

N de déclarationo

Étampe

33

32

34

37 393836

40 41

35

43

42

A M J

1

2 43

AA MM JJ

(hôtel, motel, couvent, etc.)

Groupe Description Type Description Sous-
type Description

45

46 49 5047 48

m2

44

21

17 18 19

20

22

30 312928

2725 2624

5

6

9

14

10 11 128 Adresse

15 16

7

13

ou

16

* *

51

Comment remplir le formulaire

À transmettre par la poste, par télécopieur ou par courriel à la Régie du bâtiment du Québec
dans les 5 jours suivants la demande de permis. (Voir coordonnées au verso.)

1512-F(201 -0 )7 9



Exécutant des travaux

Municipalité1

3

1. Nom de la municipalité et 2. Code géographique
Inscrire le nom de la municipalité qui délivre le permis ainsi que son code géographique tels qu’ils sont indiqués dans l’édition annuelle du
Répertoire des municipalités du Québec produite par les Publications du Québec.

3. Numéro de demande de permis
Inscrire le numéro qui servira de référence pour les communications entre la R et la municipalité. (Demande, dossier, permis)BQ

4. Date de demande du permis
Inscrire la date de demande du permis faisant l’objet de la déclaration de travaux. La date est composée des quatre chiffres de l’année, des
deux chiffres représentant le mois et des deux chiffres représentant le jour.

Commentaire sur 17 à 19 : Cocher le type d’exécutant des travaux. Une seule case doit être cochée.

17. Propriétaire
Individu ou entreprise déjà identifié à la section 2 – Identification du propriétaire qui réalisera en tout ou en partie les travaux de construction.
Donneur d’ouvrage
Individu ou entreprise déjà identifié à la section 2 – Identification du donneur d’ouvrage qui réalisera en tout ou en partie les travaux de,
construction.

18. Entrepreneur licencié
Entreprise ou particulier titulaire d’une licence RBQ à qui est confiée la réalisation de l’ensemble des travaux concernés par la demande de
permis.

19. Gestionnaire de projet
Entreprise ou particulier à qui le propriétaire ou le donneur d’ouvrage a confié la responsabilité de la gestion du projet de construction.

20 à 31.
Il n’est pas nécessaire de remplir les cases 20 à 31 lorsque l’exécutant des travaux est identique au propriétaire ou au donneur d’ouvrage
identifié à la section 2.

5. Nom du propriétaire ou du donneur d’ouvrage
Inscrire le nom de famille du propriétaire ou du donneur d’ouvrage, ou le nom de l’entreprise propriétaire ou donneur d’ouvrage.

6. Prénom
Inscrire le prénom du propriétaire ou du donneur d’ouvrage.

7. Numéro de licence RBQ
Pour les entrepreneurs licenciés de la Régie du bâtiment du Québec, inscrire le numéro de licence RBQ.

Numéro d’entreprise du Québec – NEQ
Pour les entrepreneurs licenciés de la Régie du bâtiment du Québec et les entreprises, inscrire le numéro d’entreprise du Québec délivré par
l’IGIF (Inspecteur général des institutions financières).

8 à 16. Adresse
Les renseignements consignés dans cette section doivent être suffisamment complets pour permettre d’identifier le propriétaire ou le donneur
d’ouvrage et de communiquer avec les intervenants (acheminement du courrier, appel téléphonique).

Propriétaire ou donneur d’ouvrage2

Cocher .une seule case

Concepteur principal des plans4

32. Nom
Inscrire le nom de famille du concepteur principal des plans (architecte, ingénieur, technologue, etc.) ou le nom de l’entreprise.

33. Prénom
Inscrire le prénom du concepteur principal des plans.

34. Numéro de téléphone
Inscrire le numéro de téléphone du concepteur principal des plans.

Cette section permet d’identifier le concepteur principal des plans, à savoir l’architecte, sinon le consultant spécialisé.



Emplacement des travaux5

Désignation cadastrale :

41. Numéro de lot
Inscrire le ou les numéros de lot originaires ou rénovés (numéro d’unité foncière officielle de la propriété) du terrain sur lequel sont effectués
les travaux.

42. Désignation secondaire
Inscrire l’information relative à la désignation secondaire (complément spécifique au numéro de lot). Il peut s’agir par exemple des précisions
suivantes : canton, rang, bloc.
Exemple : Canton de Bourlamaque

43. Nom du cadastre
Inscrire le nom du cadastre actuel ou rénové tel que mentionné (nom officiel du registre cadastral déposé aux archives du ministère des Ri-
chesses naturelles).
Exemple : Paroisse de Charlesbourg, cadastre du Québec.

Commentaire : Si vous ne possédez pas tous les renseignements sur l’emplacement des travaux, voici par ordre d’importance ceux qui sont
requis:

1. le numéro civique de l’adresse des travaux;
2. la désignation cadastrale;
3. le numéro matricule apparaissant au rôle d’évaluation.

Les coordonnées du chantier sont essentielles à la déclaration de travaux et l’adresse demeure l’information qui doit être absolument
donnée.  En l’absence de celle-ci, la désignation cadastrale sera exigée.

35 à 39.
Ne pas remplir les cases 35 à 39 si l’adresse est la même qu’à la section 2.

35. Adresse – Numéro civique
Inscrire le numéro civique de l’adresse du chantier.

36. Type et nom d’artère
Inscrire le type (rue, avenue, boulevard, etc.) et le nom de l’artère.

37. Municipalité
Inscrire le nom de la municipalité, s’il diffère de la section 1.

40. Numéro matricule
Inscrire le numéro de matricule complet du chantier tel qu’il apparaît au rôle d’évaluation municipal.

Caractéristiques du chantier6

47. Date de début des travaux
Inscrire la date projetée ou réelle du début des travaux. La date
est composée des quatre chiffres de l’année, des deux chiffres
représentant le mois et des deux chiffres représentant le jour.

48. Date de fin des travaux
Inscrire la date projetée ou réelle de la fin des travaux. La date
est composée des quatre chiffres de l’année, des deux chiffres
représentant le mois et des deux chiffres représentant le jour.

49. Nombre d’étages du bâtiment
Inscrire le nombre d’étages compris entre le premier étage et le
toit du bâtiment. Une seule décimale permise (voir l’annexe).est

50. Aire de plancher
Inscrire l’aire de plancher en mètres carrés des travaux con-
cernés par la demande.

51. Brève description du bâtiment ou des travaux
À l’aide de l’annexe, préciser la nature du bâtiment ou des
travaux faisant l’objet de la déclaration (exemple : aréna,
garderie de jour, épicerie, piscine).

La section 6 permet d’identifier le type de bâtiment ainsi que la
nature des travaux qui seront effectués. Voir au besoin l’annexe, qui
a été conçue de façon à faciliter la compréhension de cette section.

44. Classification du bâtiment
Pour plus de précisions, voir l’annexe.
Cocher le groupe et, le cas échéant, le type et le sous-type de
bâtiment en vous basant sur la légende (exemples: A; C1;
C4.1).
Pour les établissements d’habitation, voir la description de
chacun des sous-types dans l’ annexe.

Cocher la case «Autre» siCommentaire sur la case «Autre» :
les travaux ne sont pas reliés aux groupes A à F et passer à la
case 46.

45. Nature des travaux
Si, à la case 44, vous avez identifié le groupe dans lequel se
classe le bâtiment par l’une des lettres A, B, C, D, E ou F, il est
important de cocher, à la case 45, l’élément le plus représentatif
de la nature des travaux.

46. Valeur estimée des travaux
Il est essentiel d’inscrire la valeur des travaux concernés par la
demande.
Ne pas inscrire de décimales.



Niveau moyen du sol (pour déterminer la hauteur de bâtiment)

Le plus bas des niveaux moyens définitifs du sol, lorsque ces niveaux
sont mesurés le long de chaque mur extérieur d’un bâtiment à
l’intérieur d’une distance de 3 m du mur, selon des relevés qui tiennent
compte de toute autre dénivellation que celles donnant accès aux
portes d’entrée du bâtiment pour véhicules ou pour piétons.

Premier étage

Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à au plus 2 m au-dessus
du niveau moyen du sol.

Aire de plancher
Sur tout étage d’un bâtiment, espace délimité par les murs extérieurs
et les murs coupe-feu exigés et comprenant l’espace occupé par les
murs intérieurs et les cloisons.

DÉFIN IT IONS

Nombre d’étages du bâtiment

Nombre d’étages dont le premier est à au plus 2 mètres au-dessus du
niveau moyen du sol. (Voir les définitions de dehauteur de bâtiment,
niveau moyen du sol premier étage.)et de

Hauteur de bâtiment
Le nombre d’étages compris entre le premier étage et le toit.

F - Établissement industriel

Autre

Bâtiment, ou partie de bâtiment, utilisé pour l’assemblage, la
fabrication, la confection, le traitement, la réparation ou le stockage de
produits, de matières ou de matériaux.

E - Établissement commercial

Bâtiment, ou partie de bâtiment, utilisé pour l’étalage ou la vente de
marchandises ou de denrées au détail.

Autres travaux visant par exemple un bâtiment agricole, une piscine,
un gazebo, etc.

D - Établissement d’affaires
Bâtiment, ou partie de bâtiment, utilisé pour la conduite des affaires
ou la prestation de services professionnels ou personnels.

C4.1 Unifamiliale : Maison qui comporte un seul logement.

C4.2 Duplex : Maison qui comporte deux logements, le plus
souvent superposés, généralement pourvus d’entrées
distinctes.

C4.3 Triplex : Maison qui comporte trois logements géné-
ralement pourvus d’entrées distinctes.

C4.4 Multifamiliale (autre) : Ensemble d’unités d’habitation
situées sur un même terrain.

C4.5 Jumelé : Chacune des deux unités d’habitation situées
sur deux lots distincts partageant un mur mitoyen.

C4.6 En rangée : Maison attenante à une autre par un mur
mitoyen.

Description des sous-types rattachés
au type d’habitation C4 – Maison résidentielle

C - Établissement d’habitation

Bâtiment, ou partie de bâtiment, où des personnes peuvent dormir,
sans y être hébergées ou internées en vue de recevoir des soins
médicaux, et sans y être détenues.

A - Établissement de réunion

Bâtiment, ou partie de bâtiment, utilisé par des personnes
rassemblées pour se livrer à des activités civiques, politiques,
touristiques, religieuses, mondaines, éducatives, récréatives ou
similaires, ou pour consommer des aliments ou des boissons.

Voir aussi la classification détaillée des bâtiments au verso de
l’annexe.

Bâtiment, ou partie de bâtiment, abritant des personnes qui, à cause
de leur état physique ou mental, nécessitent des soins ou des
traitements médicaux, ou des personnes qui, à cause de mesures de
sécurité hors de leur contrôle, ne peuvent se mettre à l’abri en cas de
danger.

Résidence supervisée
Établissement de soins ou de détention du groupe B, autre qu’un
hôpital, une infirmerie, ou une maison de repos, lequel abrite des
personnes qui reçoivent ou à qui on offre des soins médicaux
uniquement de transition ou des soins d’aide.

B - Établissement de soins ou de détention

AUTRES DÉFINITIONS

GROUPES D’ÉTABLISSEMENTS

ANNEXE

Les définitions ci-dessous visent à faciliter la compréhension de la section 6 de la “Déclaration de travaux
requérant un permis de construction”.

CARACTÉRISTIQUES DU CHANTIER



Consommation d’aliments ou de boissons Restaurant, bar, bistrot, café, brasserie, cafétéria, salle à manger, casse-croute
Consommation d’aliments ou de boissons avec Discothèque, bar spectacle, salle de danse
présentation de spectacle ou piste de danse
Auditorium (salle à sièges fixes) Amphithéatre, salle d’audience, de cours, de réunion
Salle polyvalente à aménagement variable Salle communautaire, paroissiale, salle de divertissement public, de réception, salle de réunion, de congrès, de cours,

d’encan, centre culturel, chalet de parc, pavillon de golf, tour d’observation (bâtiment)
Garderie de jour Centre de la petite enfance (C.P.E.), service de garde
École primaire Maternelle, service de garde
École secondaire, polyvalente Centre de formation professionnelle (C.F.P.)
Enseignement collégial Cégep, collège, conservatoire
Université
Autre établissement d’enseignement École de conduite, de langues, de danse, de musique, etc., centre de formation
Exposition et conservation Musée, centre d’interprétation, bibliothèque, cinémathèque, salle d’exposition, galerie d’art
Divertissement et sports intérieurs Gymnase, salle de conditionnement physique, centre récréatif, salle de divertissement public, salle de danse, arcade, casino,

quilles, billard, «paint ball»
Gare de voyageurs Gare de chemin de fer, terminus d’autobus
Salon funéraire Funérarium, crématorium, colombarium
Culte Église, temple, sanctuaire, oratoire, mosquée, salle du Royaume, synagogue

Stade ouvert Football, baseball, tennis
Ciné-parc

Aréna Patinoire couverte, curling, patinodrome, tennis, stade couvert, arène de lutte, boxe
Piscine intérieure

Salle de spectacle Salle de concert, de spectacle, théâtre, opéra, salle de divertissement public, cabaret, studio de télévision ouvert au public
Salle de projection Cinéma, cyclorama, planétarium
Théâtre d’été

Établissement de réunion - spectacle

Établissement de réunion - éducation - culte - divertissement - restauration

Établissement de réunion de type aréna

Établissement de réunion - plein air

Établissement de soins ou d’hébergement avec locaux de détention

Établissement d’affaires

Centre commercial
Magasin de vente au détail

Industrie

Immeuble ou condominium de plus de 2 étages et de plus de 8 logements

Usine, garage, atelier, entrepôt, stationnement, «karting»

Bureau, clinique, C.L.S.C., cabinet, caisse populaire, salon de coiffure, de beauté, de massage, vétérinaire, poste de police
sans locaux de détention, centre de location (vidéos, outils), buanderie

Quincaillerie, magasin entrepôt, magasin d’alimentation, animalerie, salle d’exposition commerciale, boutique,
dépanneur, marché

C1 - Appartements
C2 - Copropriété divise
C3 - Pension de tout genre Résidence d’étudiants, pensionnat, pension, pourvoirie n’offrant pas de services d’hôtellerie, maison de retraite
C4 - Maison résidentielle Unifamiliale, duplex, etc. (Voir description au verso)
C5 - Chalet
C6 - Autre bâtiment où dorment des gens Condo-hôtel, auberge de jeunesse, pourvoirie offrant des services d’hôtellerie, couette et café («bed and breakfast»)
Refuge
Monastère Cloître, abbaye, trappe, couvent
Camp de vacances Camp familial, base de plein air avec hébergement
Garderie de nuit

Centre hospitalier Hôpital, centre hospitalier de soins de longue durée (C.H.S.L.D.) ,Infirmerie, centre de soins palliatifs, psychiatrie sans
locaux de détention

Pouponnière
Hébergement pour personnes non autonomes Foyer pour personnes âgées
Centre de réadaptation Centre de réadaptation physique - mentale - difficultés d’adaptation - d’intégration sociale, maison de repos, de transition,

d’assistance, de convalescence, maison de naissance

Poste de police et centre d’éducation surveillée
Psychiatrie avec locaux de détention

Établissement de soins ou d’hébergement

Résidence supervisée

Doit remplir les conditions énumérées dans le
chapitre Bâtiment du Code de construction.
(Voir définition au verso.)

Centre d’hébergement, centre de réadaptation, résidence pour personne âgéess

Classification des bâtiments Exemples

La classification des bâtiments est fournie à titre indicatif
pour vous aider à remplir la section 6 du formulaire. (Voir
au besoin la définition des groupes d’établissements au
verso.)

Cette section contient une liste d’exemples utilisés dans le cadre de la déclaration
de travaux. Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres usages peuvent être
assimilés. Par ailleurs, un même exemple peut se retrouver sous plusieurs grou-
pes et sous-groupes.

CLASSIFICATION DES BÂTIMENTS EXEMPLES

A - ÉTABLISSEMENT DE RÉUNION

B - ÉTABLISSEMENT DE SOINS OU DE DÉTENTION

C - ÉTABLISSEMENT D’HABITATION

D - ÉTABLISSEMENT D’AFFAIRES

E - ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL

F - ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL

CLASSIFICATION DES BÂTIMENTS
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