PROCÉDURE
PERMIS
ÉTAPE 1 – S’INFORMER
Pour connaître les normes relatives aux travaux intérieurs et extérieurs d’une propriété et
du fait de la complexité du processus d’octroi des permis de construire, les demandeurs
sont invités à contacter le Service de l’urbanisme afin de discuter des détails du projet et
de déterminer les plans et les documents nécessaires pour la demande d’un permis.

ÉTAPE 2 – SOUMETTRE UNE DEMANDE
La demande de permis ou de certificat doit être effectuée selon le cas, par le propriétaire
ou son mandataire, au moyen d’un formulaire disponible sur le site de la municipalité. Le
formulaire
est
transmis
par
courriel
au
Service
de
l’urbanisme
(inspecteur@labostonnais.ca) ou déposé en personne à la secrétaire municipale.
Une demande complète doit contenir tous les renseignements nécessaires pour permettre
de vérifier la conformité de la construction projetée à la règlementation municipale.

ÉTAPE 3 – ANALYSE ET SUIVI
Le Service de l’urbanisme examine et analyse le projet pour s’assurer que tout est
conforme.
Prévoir un délai d’environ 45 jours pour l’analyse et le suivi par le Service de l’urbanisme.
Des frais administratifs s’appliquent pour toute demande de permis ou de certificat
d’autorisation. Le montant vous sera confirmé au moment de la prise en charge de
votre demande.
C’est le responsable du dossier au Service de l’urbanisme qui signe le permis et qui le
transmet à la secrétaire municipale. Cette dernière contactera le requérant, par téléphone,
lorsque le permis sera délivré pour qu’il vienne chercher son permis au bureau municipal
et payer le coût de ce dernier.
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Une demande de permis qui sera déposée à la dernière minute risque de ne pouvoir être
étudiée à temps si le propriétaire ne prévoit pas un délai raisonnable entre la demande et
le début des travaux. Il faut savoir que légalement, la municipalité dispose de 30 jours à
partir de la date où l’inspecteur reçoit tous les documents requis pour analyser et le cas
échéant, délivrer un permis ou un certificat.
Nous insistons sur le fait que toute demande de permis doit être acheminée à la
municipalité AVANT QUE LES TRAVAUX DÉBUTENT, et qu’il faut obligatoirement avoir son
permis en main avant de commencer les travaux.

Amendes
Quiconque effectue des travaux sans permis en vertu des règlements d’urbanisme en
vigueur, commet une infraction et est passible d’une amende.

Pour terminer…
Les conséquences d’un bâtiment non conforme peuvent être dramatiques allant jusqu’à
occasionner une dévalorisation importante de la valeur de la propriété; une incapacité de
revente ou de financement hypothécaire, etc.
La Municipalité encourage le recours aux services d’un architecte ou d’un professionnel,
même pour les travaux de moindre envergure et particulièrement dans les cas impliquant
des notions de design, d’interprétation de règlements et des connaissances en
construction. La loi provinciale exige des plans signés et portant le sceau d’un architecte
membre de l’Ordre des architectes du Québec dans les cas de bâtiments publics ou de
travaux dont les coûts atteignent un montant déterminé.
Lorsqu’il s’agit de nouveaux bâtiments ou de projets complexes, l’architecte peut être
invité à discuter du projet devant le Comité consultatif d’urbanisme.
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PROCÉDURE D’UNE DEMANDE DE PERMIS OU DE CERTIFICAT

DEMANDE D’INFORMATION AUPRÈS DU SERVICE DE L’URBANISME
• Contacter le Service de l’urbanisme pour avoir de l’information sur la
règlementation et sur les documents nécessaires pour la demande d’un
permis.

RÉCEPTION ET ANALYSE DE LA DEMANDE PAR LE SERVICE DE L’URBANISME
•
•

Réception du formulaire de demande.
Analyse de la règlementation par le Service de l’urbanisme.

ÉMISSION DU PERMIS OU DU CERTIFICAT
•
•

Le Service de l’urbanisme émet et signe le permis ou le certificat dans les
30 jours qui suivent la date de dépôt du formulaire.
Le Service de l’urbanisme transmet le permis à la secrétaire municipale.

SUIVI AUPRÈS DU DEMANDEUR
•

La secrétaire municipale informe par le téléphone le demandeur que son
permis est prêt et informe des coûts associés.
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