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Informations générales à fournir pour toute demande de permis (remplir le formulaire de demande) :

1. 1. Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du requérant ou de son représentant autorisé.Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du requérant ou de son représentant autorisé.
2. 2. La désignation cadastrale du lot sur lequel sera réalisé le projet.La désignation cadastrale du lot sur lequel sera réalisé le projet.
3. 3. La date du début et de la fin des travaux, l’estimation du coût des travaux incluant les matériaux et la main-d’œuvre.La date du début et de la fin des travaux, l’estimation du coût des travaux incluant les matériaux et la main-d’œuvre.
4. 4. La description de la nature des travaux à effectuer et de l’usage actuel et projeté de la construction.La description de la nature des travaux à effectuer et de l’usage actuel et projeté de la construction.
5. 5. Le nom, les coordonnés et le numéro de licence de l’entrepreneur.Le nom, les coordonnés et le numéro de licence de l’entrepreneur.
6. 6. Le nom et le numéro de téléphone du concepteur des plans.Le nom et le numéro de téléphone du concepteur des plans.

Plans et documents généraux à fournir en appuis à une demande pour un certificat d’autorisation :

1. 1. Un plan d’implantation des constructions qui existent sur le terrain,Un plan d’implantation des constructions qui existent sur le terrain,

2. 2. La localisation de la nouvelle utilisation du sol sur le terrain, incluant les distances par rapport aux limites de terrain,La localisation de la nouvelle utilisation du sol sur le terrain, incluant les distances par rapport aux limites de terrain,

3. 3. Les plans, élévations, coupes, croquis et devis des constructions et la description des travaux prévus,Les plans, élévations, coupes, croquis et devis des constructions et la description des travaux prévus,

4. 4. Tout document ou renseignement additionnel nécessaire à la bonne compréhension du projet, et selon le type de projet, tel Tout document ou renseignement additionnel nécessaire à la bonne compréhension du projet, et selon le type de projet, tel 
que spécifié dans les articles suivants du présent règlement. que spécifié dans les articles suivants du présent règlement. 

1. 1. Procéder à des travaux de remblai ou de déblai,Procéder à des travaux de remblai ou de déblai,

2. 2. Procéder à la plantation ou à l’abattage d’arbres,Procéder à la plantation ou à l’abattage d’arbres,

3. 3. Ériger une clôture, un muret ou une haie,Ériger une clôture, un muret ou une haie,

4. 4. Aménager un stationnement ou un espace de charge-Aménager un stationnement ou un espace de charge-
ment et de déchargement,ment et de déchargement,

5. 5. Faire tout pavage ou trottoir,Faire tout pavage ou trottoir,

6. 6. Procéder à des travaux sur la rive ou le littoral d’un cours Procéder à des travaux sur la rive ou le littoral d’un cours 
d’eau ou d’un lac,d’eau ou d’un lac,

7. 7. Installation d’un ponceau,Installation d’un ponceau,

8. 8. Installer des conduites souterraines de distribution Installer des conduites souterraines de distribution 
d’électricité, de téléphone ou de distribution de gaz,d’électricité, de téléphone ou de distribution de gaz,

9. 9. Faire un fossé ou une excavation dans une rue ou dans un Faire un fossé ou une excavation dans une rue ou dans un 
pavage ou dans un trottoir,pavage ou dans un trottoir,

10. 10. Occuper de façon permanente la voie publique, soit Occuper de façon permanente la voie publique, soit 
par empiétement, passage aérien ou souterrain, voûte par empiétement, passage aérien ou souterrain, voûte 
souterraine ou utilisation quelconque.souterraine ou utilisation quelconque.

11. 11. Déplacer une construction,Déplacer une construction,

12. 12. Démolir une construction,Démolir une construction,

13. 13. Changer l’usage d’un établissement,Changer l’usage d’un établissement,

14. 14. Établir un commerce à domicile, ou un établir un Établir un commerce à domicile, ou un établir un 
commerce autre qu’à domicilecommerce autre qu’à domicile

15. 15. Réparer ou rénover une construction, incluant les travaux Réparer ou rénover une construction, incluant les travaux 
de rénovation intérieure ayant pour objet de modifier le de rénovation intérieure ayant pour objet de modifier le 
nombre de chambres à coucher,nombre de chambres à coucher,

16. 16. La construction, la transformation, l’agrandissement de La construction, la transformation, l’agrandissement de 
toute ouverture (porte ou fenêtre) et escalier,toute ouverture (porte ou fenêtre) et escalier,

17. 17. Le changement des matériaux de revêtement extérieur,Le changement des matériaux de revêtement extérieur,

18. 18. L’installation d’une piscine hors terre,L’installation d’une piscine hors terre,

19. 19. L’installation d’un spa,L’installation d’un spa,

20. 20. La construction d’un patio, d’un pont-soleil « deck » ou La construction d’un patio, d’un pont-soleil « deck » ou 
d’une galerie,d’une galerie,

21. 21. Procéder à l’installation ou modification de toute affiche, Procéder à l’installation ou modification de toute affiche, 
panneau-réclame ou enseigne,panneau-réclame ou enseigne,

22. 22. Faire une vente de garage.Faire une vente de garage.

Les informations complémentaires à fournir pour l’obtention d’un certificat d’autorisation varient grandement selon 
les travaux visés. Voici tous les projets soumis à l’obtention d’un certificat d’autorisation :


