
 
 
Service du développement  Sommaire des dépenses 
économique  

 
 

 
PARTIE 1 : LISTE DES TRAVAUX 
 
Veuillez inscrire toutes les dépenses relatives à la réalisation des travaux  
 

Nom de 
l’entrepreneur 

Numéro 
de licence 

RBQ 
Descriptif des travaux 

Coût 
avant 
taxes 

Type de 
preuve de 
paiement* 

Numéro 
référence 
paiement 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Coût total avant taxes   
 
* copies des chèques encaissés, relevés de compte bancaire, virements 
 
PARTIE 2 : PERMIS 
 
Veuillez inscrire tous les permis requis pour la réalisation des travaux  
 

Type de permis** Numéro du permis Coût du permis 
   
   
   
   
   

Coût total du permis  
 
** transformation, construction, rénovation, affichage, occupation du domaine public 



PARTIE 3 : LISTE DES HONORAIRES PROFESSIONNELS 
 
Veuillez inscrire toutes les dépenses relatives aux honoraires professionnels 
 

Nom de la 
firme 

Type de service 
Coût avant 

taxes 

Type de 
preuve de 
paiement* 

Numéro 
référence 
paiement 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Coût total avant taxes   
 
* copies des chèques encaissés, relevés de compte bancaire, virements 
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