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Demande de permis et certificats 

Documents à fournir (selon le cas) 
 

Construction et agrandissement d’un bâtiment principal 

 Plan d’implantation préparé par un arpenteur-géomètre 

 
Plans de construction à l'échelle, de chaque étage, incluant les fondations, démontrant 

l'usage de chacune des pièces ainsi que les élévations et les coupes structurales 

 Certificat de localisation préparé par un arpenteur-géomètre à fournir à la fin des travaux 

 Demande d’installation septique et d’ouvrage de captage des eaux si nécessaire 

 
Construction et agrandissement d’un bâtiment accessoire  

(Garage et remise) 

 

Plan d’implantation à l’échelle du bâtiment sur le terrain en indiquant la distance entre les 

limites de propriété et tout bâtiment. Utilisez une copie du certificat de localisation si 

possible 

 
Plan de construction qui indique les ouvertures, la hauteur des murs, la hauteur jusqu’au 

faîte du toit, les revêtements extérieurs et la fondation 

 
Construction et agrandissement d’un bâtiment accessoire  

(Gazébo, pavillon de jardins, pergola, balcon, perron, etc.) 

 

Plan d’implantation à l’échelle du bâtiment sur le terrain en indiquant la distance entre les 

limites de propriété et tout bâtiment. Utilisez une copie du certificat de localisation si 

possible. 

 Plan de construction ou photo du projet 

 
Piscine 

 

Plan d’implantation à l’échelle du projet sur le terrain en indiquant la distance entre les 

limites de propriété, tout bâtiment et les accessoires de piscine (filtreur, thermopompe). 

Utilisez une copie du certificat de localisation si possible. 

 Annexe au formulaire pour demande de certificat d’autorisation de piscine 

 
Documents nécessaires pour l'obtention d'un permis de construction pour un patio ou 

bâtiment accessoire 

 
Rénovation / modification  

 Description détaillée des travaux 

 
Démolition  

 Photo de la construction ou partie de construction à démolir 

 Plan montrant l’emplacement du bâtiment à démolir 

 
Enseigne 

 
Plans et devis de l’enseigne indiquant les dimensions, la hauteur, l’épaisseur, le type 

d’éclairage, la forme, les matériaux utilisés, le support et le message inscrit, s’il y a lieu 

 Plan de localisation de l'enseigne indiquant son emplacement 

 
Installation septique 

 

Étude de caractérisation du site et du terrain naturel ainsi que les plans de construction et 

de localisation de l'installation projetée produit par un professionnel compétent en la 

matière 

 Plan « tel que construit » par l’entrepreneur exécutant des travaux 

 Copie du contrat annuel d'entretien pour un système de traitement secondaire avancé 

 
Lotissement 

 Plan-projet de lotissement à l'échelle préparé par un arpenteur-géomètre 

 
Localisation des bâtiments existants et identification des usages préparés par un arpenteur-

géomètre 

 
Pour toutes autres demandes de permis/certificat d’autorisation, veuillez vous adresser au service 

d’urbanisme et permis.  

 

D’autres documents peuvent être requis selon le cas.  

https://st-germain.info/wp-content/uploads/2021/07/URB_AnnexeFormDemandePiscine_20210701.pdf
mailto:urbanisme@st-germain.info
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