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Le tableau 1 énumère les conditions d'émission d'un 
permis de construction applicables selon les zones. 
 



 

 

TABLEAU 1 
Émission du permis de construction 

 

Conditions d'émission 

du permis de construction 

Toutes 

les zones 

La demande est conforme aux règlements de construction et de zonage et 

au présent règlement. 
X 

La demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par 

le présent règlement. 
X 

Le tarif pour l'obtention du permis a été payé. X 

Le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée, y 

compris ses dépendances, forme un ou plusieurs lots distincts sur les 

plans officiels du cadastre, qui sont conformes au règlement de 

lotissement de la Municipalité ou, s'ils ne sont pas conformes, qui sont 

protégés par droits acquis. 

X (1) (2) 

Les services d'aqueduc et d'égouts ayant fait l'objet d'une autorisation ou 

d'un permis livré en vertu de la loi sont établis sur la rue en bordure de 

laquelle la construction est projetée ou le règlement décrétant leur 

installation est en vigueur. 

X 

Dans le cas où les services d'aqueduc et d'égout ne sont pas établis sur 

la rue en bordure de laquelle une construction est projetée ou le 

règlement décrétant leur installation n'est pas en vigueur, les projets 

d'alimentation en eau potable et d'épuration des eaux usées de la 

construction à être érigée sur le terrain sont conformes à la Loi sur la 

qualité de l'environnement et aux règlements édictés sous son empire ou 

aux règlements municipaux portant sur le même objet. Les projets 

d’alimentation en eau potable et d’épuration des eaux usées doivent être 

accompagnés des documents exigibles en vertu du règlement de permis 

et certificats. 

X (3) 

Le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée est adjacent 

à une rue publique ou à une rue privée conforme aux exigences des 

règlements de lotissement et de construction ou protégée par droits 

acquis. 

X (3) (4) 

Une résolution autorisant la construction lorsque celle-ci est assujettie 

au règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale. 
X 

(1) Ne s'applique pas à une construction pour fins agricoles sur une terre en culture. 

(2) Ne s'applique pas à une construction projetée dont la localisation est identique à celle d'une 

construction existante ni à une construction projetée au sujet de laquelle il est démontré à l'inspecteur 

qu'elle ne sera pas érigée sur des terrains appartenant à des propriétaires différents.  

(3) Ne s'applique pas à une construction pour fins agricoles sur une terre en culture à l'exception d'une 

résidence située sur cette terre. 

(4) Ne s'applique pas à la transformation ou à l'agrandissement d'un bâtiment existant. 

 


