
Division - Permis et inspections 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec la division - Permis et inspections au 450 455-3371, poste 2027 ou par 
courriel à infourbanisme@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca  

Dossier (Q/S) : 

Programme  2022-2023
Rénovation Québec / Ville de Vaudreuil-Dorion 

Volet : maisons lézardées 

La Ville de Vaudreuil-Dorion et la Société d'habitation du Québec partagent le financement des 
subventions allouées dans le cadre du programme Rénovation Québec / Ville de Vaudreuil-Dorion, pour 
l'aide aux propriétaires de bâtiment(s) ou de partie(s) de bâtiment utilisé(s) ou destiné(s) à des fins 
résidentielles. 

Cheminement d’un dossier : 

 le demandeur dépose le formulaire d’inscription complété, ainsi que les documents requis
énumérés dans ce dernier, à la réception de la division - Permis et inspections, située à l’hôtel de
ville au 2555, rue Dutrisac ou par courriel à infourbanisme@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca;

 la division - Permis et inspections ouvre une demande de permis et une demande d’aide financière;

 la demande de permis est attribuée à un inspecteur municipal pour analyse;

 la demande d’aide financière est transmise à la contrôleuse - Permis et inspections pour validation
des critères d’admissibilité;

 lorsque la délivrance du certificat d’admissibilité est complétée, ce dernier est transmis à
l’inspecteur afin que soit délivré le permis et que les documents soient transmis au citoyen;

 le demandeur procède aux travaux et a l’obligation de communiquer avec l’inspecteur responsable
de son dossier au minimum 24 heures avant le remblai des fondations, afin qu’une inspection soit
effectuée;

 le demandeur dépose le formulaire de demande d’aide financière complété, ainsi que les
documents requis énumérés dans ce dernier, à la réception de la division - Permis et inspections,
située à l’hôtel de ville au 2555, rue Dutrisac ou par courriel à infourbanisme@ville.vaudreuil-
dorion.qc.ca;

 la contrôleuse - Permis et inspections détermine le montant d’aide financière admissible;

 la demande de paiement est approuvée par la directrice du Service de l’aménagement du territoire
et transmise au Service des finances et de la trésorerie pour la préparation et la transmission du
chèque au citoyen par la poste.

mailto:infourbanisme@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca


Programme 2022-2023
Rénovation Québec / Ville de Vaudreuil-Dorion 

Volet : maisons lézardées 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec la division - Permis et inspections au 450 455-3371, poste 2027 ou par 
courriel à infourbanisme@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Renseignements sur le demandeur : 

Nom du demandeur : 

Courriel : No de téléphone : 

Emplacement des travaux : 
No civique Nom de la rue Code postal 

Numéro de lot (cadastre) :  

Je désire inscrire le(s) bâtiment(s) ou partie(s) de bâtiment utilisé(s) ou destiné(s) à des fins résidentielles, dont je 
suis propriétaire, au programme Rénovation Québec, volet maisons lézardées, sur le territoire de la Ville de 
Vaudreuil-Dorion. 

Documents requis :  
Formulaire dûment complété 

Procuration désignant un représentant, signée par l'ensemble des propriétaires, si le bâtiment visé par la 
demande est la propriété de plus d'une personne physique 
Rapport d’un ingénieur attestant que l'affaissement de la fondation résulte des conditions du sol et que 
l'installation d'au moins un pieu est nécessaire pour la stabiliser 
Plan/devis détaillé des travaux à exécuter 
Deux soumissions détaillant notamment la nature, la quantité et le coût des travaux, sur laquelle sont inscrits 
les numéros de TPS et TVQ des entrepreneurs 
Une copie des licences délivrées par la Régie du bâtiment du Québec aux entrepreneurs ayant déposé les 
soumissions 
Expertise technique requise par le programme, en raison de la localisation du bâtiment visé par la demande 
d'aide financière dans une zone inondable ou de contraintes relatives aux glissements de terrain ou à l'érosion 
côtière, s’il y a lieu 

J’atteste avoir pris connaissance des conditions et critères du Règlement instaurant le programme 
Rénovation Québec, volet maisons lézardées, sur le territoire de la Ville de Vaudreuil-Dorion n° 1819. 

Je comprends que cette inscription est préliminaire et que l'admissibilité du(des) bâtiment(s) ou partie(s) de 
bâtiment utilisé(s) ou destiné(s) à des fins résidentielles à réparer doit d'abord être confirmée et que, le cas 
échéant, je devrai remplir une demande d’aide financière. 

Je consens à ce tous les renseignements me concernant contenus dans ce dossier et qui sont nécessaires à la mise 
en œuvre et à l'application du programme Rénovation Québec, volet maisons lézardées soient transmis à la Société 
d'habitation du Québec.  

Signature du demandeur (propriétaire): Date : 

Division - Permis et inspections - accusé réception par :  Date : 

No de dossier / QS :  


	Nom du demandeur: 
	Courriel: 
	No de téléphone: 
	No civique: 
	Nom de la rue: 
	Code postal: 
	Numéro de lot cadastre: 
	Signature du demandeur propriétaire: 
	Date: 
	Division Permis et inspections accusé réception par: 
	Date_2: 
	No de dossier  QS: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off


