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Pourquoi obtenir un permis de construire

La procédure d’approbation du permis de construire

bâtiment du Canada et aux autres règlements et lois applicables ainsi qu’un examen du projet d’usage ou de 

modification d’usage pour la propriété 

d’assurer sa conformité avec l’arrêté de zonage.

 

La procédure d’approbation du permis de construire et d’inspection veille à ce que le projet de construction 

respecte les normes minimales du Code national du bâtiment en matière 

fait aussi en sorte que le projet d’usage ou de 

voisines.  

 

L’examen des plans d’exécution et les inspections comprises dans le permis de construi

supplémentaire qu’un projet de construction et l

sécuritaires. 

 

Comment s’y prend-on pour faire une 

Les demandes de permis de construire 

l’hôtel de ville. On y discutera avec le demandeur des détails du projet de construction.

 

Il faut obtenir tous les renseignements connexes à la demande, examiner les dessins 

sont complets et exacts. S’il manque des renseignements ou si le projet présente des complications

sera avisé.  

 

S’il faut des renseignements ou des dessins

nuire à la procédure d’approbation du permis, le client en 

contacter pour résoudre les problèmes

 

Quel est le déroulement de la procédure d’approbation

La procédure d’approbation implique quatre divisions internes de la 

 

1. Planification urbaine : Le projet de construction et 

de la conformité à l’arrêté de zonage, à la 

matière d’aménagement du territoire. L’approbation comprend un examen des marges de recul des bâtiments 

par rapport aux limites du terrain, de leur compatibilité patrimoniale, du type d’occupation et d’usage de

propriété.  

2. Ingénierie : Le projet de construction

exigences en matière d’infrastructure, 

et lotissement) et la protection du champ de captage. 
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permis de construire? 

La procédure d’approbation du permis de construire comprend un examen de conformité au Code national du 

bâtiment du Canada et aux autres règlements et lois applicables ainsi qu’un examen du projet d’usage ou de 

pour la propriété (occupation des lieux ou fins auxquelles la propriété est 

d’assurer sa conformité avec l’arrêté de zonage.  

La procédure d’approbation du permis de construire et d’inspection veille à ce que le projet de construction 

du Code national du bâtiment en matière de santé, de sécurité et d’accessibilité. Il 

que le projet d’usage ou de modification d’usage soit compatible avec les usages des 

les inspections comprises dans le permis de construire donnent une assurance 

supplémentaire qu’un projet de construction et les usages sont légitimes, structurellement appropriés et 

 demande? 

Les demandes de permis de construire se font au comptoir de l’Inspection des bâtiments, au rez

n y discutera avec le demandeur des détails du projet de construction.  

Il faut obtenir tous les renseignements connexes à la demande, examiner les dessins d’exécution

’il manque des renseignements ou si le projet présente des complications

dessins supplémentaires, ou si l’on constate que des problèmes pourraient 

ire à la procédure d’approbation du permis, le client en sera avisé et recevra les coordonnées de la personne

problèmes en question.  

la procédure d’approbation? 

quatre divisions internes de la municipalité : 

projet de construction et l’usage projeté de la propriété sont vérifiés 

conformité à l’arrêté de zonage, à la Loi sur l’urbanisme provinciale et aux autres lois pertinentes en 

matière d’aménagement du territoire. L’approbation comprend un examen des marges de recul des bâtiments 

par rapport aux limites du terrain, de leur compatibilité patrimoniale, du type d’occupation et d’usage de

construction est examiné sous l’angle de la faisabilité et du respect de plusieurs 

exigences en matière d’infrastructure, entre autres les services d’eau et d’égout, le nivellement 

protection du champ de captage.  

     . . . /2 

taires 

comprend un examen de conformité au Code national du 

bâtiment du Canada et aux autres règlements et lois applicables ainsi qu’un examen du projet d’usage ou de 

 utilisée) en vue 

La procédure d’approbation du permis de construire et d’inspection veille à ce que le projet de construction 

de sécurité et d’accessibilité. Il 

modification d’usage soit compatible avec les usages des propriétés 

re donnent une assurance 

, structurellement appropriés et 

au comptoir de l’Inspection des bâtiments, au rez-de-chaussée de 

d’exécution et vérifier qu’ils 

’il manque des renseignements ou si le projet présente des complications, le client en 

des problèmes pourraient 

les coordonnées de la personne à 

sont vérifiés du point de vue 

provinciale et aux autres lois pertinentes en 

matière d’aménagement du territoire. L’approbation comprend un examen des marges de recul des bâtiments 

par rapport aux limites du terrain, de leur compatibilité patrimoniale, du type d’occupation et d’usage de la 

est examiné sous l’angle de la faisabilité et du respect de plusieurs 

nivellement du terrain (lot 
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3. Inspection des bâtiments : Il s’agit ici de vérifier la conformité du projet de construction par rapport aux 

normes minimales du Code national du bâtiment en matière de santé, de sécurité, de fiabilité structurale et 

d’accessibilité. 

4. Inspection de la plomberie : Le projet de construction est examiné sous l’angle de la conformité aux normes 

minimales du Code canadien de la plomberie concernant la gestion sûre et efficace des conduites d’eau et 

d’égouts d’un bâtiment et la protection de l’alimentation en eau de la ville contre les risques de 

contamination. 

 

Depuis octobre 2012, toutes les Divisions entreprennent l’examen simultanément et tout problème qui doit être 

corrigé est aussitôt communiqué aux autres Divisions et au client. 

 
 

Comment le processus d’inspection fonctionne-t-il? 

Les inspections ont lieu à des stades cruciaux de la construction pour vérifier sa conformité avec les plans 

approuvés et avec le Code du bâtiment. Tout défaut constaté est pris en note et sa correction et une nouvelle 

inspection sont nécessaires avant qu’on permette à la construction de continuer. 

 

Comment se termine la procédure des permis de construire? 

Tous les permis de construire et de plomberie exigent qu’une inspection finale ait lieu. Une fois que la construction 

est terminée et que les inspections finales ont eu lieu sans constater de problème en suspens, les dossiers des 

permis sont clos.  

  

Est-ce que je peux voir où en est ma demande de permis de plomberie et suivre les résultats des inspections? 

Comme il est expliqué ci-dessous, les clients peuvent voir l’état des demandes individuelles de permis de 

construire et suivre les résultats des inspections en ligne en utilisant leur compte protégé par mot de passe.  

 

Demande de permis : 

Il est possible de voir en ligne la procédure d’approbation de chaque demande de permis, y compris l’état 

actuel de l’examen fait par chaque Division. Toutes les parties concernées, y compris le demandeur, 

peuvent voir en ligne les demandes de renseignements supplémentaires, les avis des problèmes 

découverts à l’examen des plans et les autres problèmes de ce genre qui peuvent retarder la procédure.  

 

Inspections : 

Il est possible de voir en ligne les résultats et la date de chaque inspection. Bien qu’une mise à jour de 

l’état d’une inspection soit faite à la fin de chaque jour ouvrable, un client qui préférerait connaître 

personnellement le résultat d’une inspection pourra communiquer par courriel ou par téléphone.  

 

Histoire : 

En ouvrant une session pour avoir accès à leur compte, les clients peuvent voir un rapport de toutes leurs 

demandes de permis créées depuis juin 2013, y compris le permis correspondant et l’état de l’inspection 

pour chaque demande. 

 

 

 

 


