Demande de permis…
Oui ou Non ?
Permis obligatoire:

PROGRAMME
DESIGNER

Le permis est obligatoire pour tous les travaux qui
modifieront votre un bâtiment.
Le permis est obligatoire lorsque vous:
 ajoutez des pièces à un bâtiment,
 ajoutez des ouvertures à un bâtiment,
 ajoutez un petit patio près d’un bâtiment,
 modifiez votre habitation,
 modifiez les bâtiments accessoires (garage et remise).
Même si le coût des travaux est inférieur à 2 000.00 $,
le permis est requis, puisque ce n'est pas de l'entretien, mais des ajouts ou des modifications qui nécessitent une mise à jour de votre évaluation et une vérification sur la conformité de vos modifications par rapport à la réglementation municipale.

Permis non obligatoire:
Le permis de construction ne sera pas requis lorsque
vous devez effectuer des travaux d'entretien sur
votre maison et que le coût de la réalisation des travaux est inférieur à 2 000 $.
Les travaux d'entretien de la maison comprennent :

les travaux de peinture,

le remplacement de quelques fenêtres,

le recouvrement de la toiture.

Si vous êtes dans un secteur où le règlement des
plans d’implantation et d’intégration architecturale est requis, il est important de vous procurer
un permis de construction.
Pour de plus amples informations :
Service de l’urbanisme
Ville de Beauceville
(418) 774-9137 #1601

Choisissez un designer
sélectionné, débutez les
travaux dans les 8 semaines
suivant la consultation et la
Ville de Beauceville vous
remboursera les frais du
designer jusqu’à concurrence de 200$ taxes
incluses.

Benoit Dansereau, inspecteur municipal
inspecteur@ville.beauceville.qc.ca (418) 774-9137 #1601

Essayez nos entrepreneurs locaux pour votre projet !
Architectes :
- Alain Veilleux architecte Inc.

Les Constructions Yves Poulin Inc.
(418) 774-9210
Les Rénovations Claude Roy Inc.

www.aveilleux.ca

(418) 774-3928

- Les Constructions GBM inc.

- Peinture Sylvain Veilleux inc.

(418) 774-9653

(418) 313-0703

- Constructions Jean Pouliot inc.

- Les Peintures Guy Mathieu & fils Inc.

(418) 774-2750

(418) 774-9093

- Les Constructions Georges Lachance inc.

- Les peintures de Beauce Inc.

(418) 774-9792

(418) 774-3479

(418) 774-3873
www.constructionsmartinjacques.com
- Constructions Pier-Luc Poulin inc.
(418) 774-2083

(418) 774-6969
- Les constructions Yota inc.

- FENEXTRAS BEAUCE Inc.
(418) 774-2701

- Gingras électrique inc.
www.gingraselectrique.com

- Multi-Maître Services Inc.
(418) 774-5737
- Énergie Électrique SB
(418) 230-3911

- Solarcom inc.

Maçons :

(418) 774– 9021

- La Brique Gaston Poulin inc.

www.solarcom.ca

Quincailleries :
- Home Hardware

(418) 774-9638
www.briquegastonpoulin.com

(418) 774-2200

- Maçonnerie S.C.R. Veilleux

www.homehardware.ca

(418) 774-5348

Excavations:

- MF Bernard
- Maxam Construction inc.

(418) 774– 6759

(418) 222-3121

www.mfbernard.com

Plombiers :

- Construction Michel Rodrigue Inc.

- R.C.I. Plomberie inc.
(418) 774-0996

- Construction Ro-Duc Inc.
(418) 774-4458

- Les installations électriques Gagnon & fils Inc.

(418) 774-5302

(418) 558-4996

(418) 774-5465

(418) 774-4105

(418) 774-3728

Portes et fenêtres:

- Les Constructions Résicom 2001 Inc.

(418) 225-3919
- Le centre électrique de Beauce inc.

Peintres :

Entrepreneurs généraux :

Électriciens:
- Action RL électrique Inc.

(418) 774-6117

- Les Constructions Martin Jacques Inc.

Cette liste de suggestion
est sujette
aux changements.

- Plomberie Yves Lessard & fils inc.
(418) 774-3098

- Les Excavations de la Chaudière Inc.
(418) 774-6651
www.excavationschaudiere.com

- Les Excavations Jean-Louis Mathieu Inc.
(418) 774-6864
- Les Pavages De Beauce Limitée
(418) 774-5329
www.pavagedebeauce.com

