
 
                    

PROCÉDURES | PERMIS                                                                                                                     
CONSTRUCTION D’UN  

BÂTIMENT PRINCIPAL 
 

1. Permis d’installation septique 

(40$) 

Document à fournir avec la demande de permis : 

a) Étude de caractérisation du sol faite par un 

ingénieur ou un membre de l’ordre des 

technologues 

 

Documents à fournir suite à l’émission du permis 

(dans les 30 jours suivant la fin des travaux) 

a) Un certificat de conformité émanant du 

professionnel mandaté à la préparation des 

plans; 

b) Une attestation écrite produite par le 

professionnel susmentionné et documenté des 

notes de suivi et des photos démontrant que des 

visites terrains ont été effectuées par le 

professionnel concerné; 

c) Les distances exactes d'implantation des 

systèmes;  

d) S'il y a modification, de l'installation septique par 

rapport au(x) plan(s) soumis, un plan tel que 

construit. 

 

 

2. Permis construction (50$) 

Documents à fournir avec la demande de permis : 

a) Un document indiquant : 

• La nature des travaux à effectuer, l'usage du 

bâtiment, la destination projetée de chaque 

pièce ou aire de plancher et l'usage du 

terrain 

• Une description des matériaux de 

recouvrement extérieur 

• Les niveaux d'excavation ainsi que le niveau 

actuel et futur du sol 

• La date du début et de la fin des travaux de 

construction et d'aménagement du terrain 

• Une évaluation du coût probable des travaux 

 

b) Un projet d’implantation préparé et signé par 

un arpenteur-géomètre (positionnement sur le 

terrain de la future construction); 

c) Des plans, préparés et approuvés par un 

technologue et/ou un spécialiste (ingénieur, 

architecte) et comprenant : 

• Les vues en plan de chacun des étages du 

bâtiment 

• Les élévations 

• Les coupes 

• Les matériaux employés 

d) Un plan indiquant la localisation, sur le terrain, de 

la fosse septique, du champ d'épuration et de 

l’ouvrage de captage des eaux souterraines. 

 

 

Normes d’implantation générales pour le 

bâtiment principal  ZONE XXXX : 

Hauteur maximale = selon la zone; 

Hauteur minimale = selon la zone; 

Marge de recul avant = selon la zone; 

Marge de recul latérale = selon la zone; 

Marge de recul arrière = selon la zone; 

Tout bâtiment principal doit avoir une façade d’au 

moins 6m et une profondeur d’au moins 6m; 

La superficie minimale d’un bâtiment principal est de 

55 m² 

 

 

Certificat de localisation : 
 

Le titulaire d'un permis de construction pour la 

construction, l'agrandissement ou le déplacement 

d'un bâtiment principal doit fournir à l’officier 

municipal, dans un délai de 90 jours suivant la 

construction de la fondation, un certificat de 

localisation préparé par un arpenteur-géomètre. 

Ce certificat de localisation est également requis 

lorsqu'il s'agit de la transformation ou de 

l'agrandissement d'un bâtiment existant. Le certificat 

n’est pas requis si la construction, l’addition ou 

l’agrandissement ne comporte pas de fondations ou 

de dalle de béton. 


