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1-1-  Demande  de  permis  de  construction  
d’un  bâtiment  principal  
Demande de permis de construction
d’un bâtiment principal

- construction d’une résidence neuve; 
- construction d’un chalet ou d’un camp 

forestier; 
- construction d’un nouveau bâtiment 

commercial; 
- construction d’un nouveau bâtiment 

agricole d’élevage; 
- construction d’un nouveau bâtiment 

industriel; 
- … 
 
2-2-  Demande  de  permis  de  construction  

d’un  bâtiment  accessoire  
Demande de permis de construction
d’un bâtiment accessoire

- construction d’une remise/cabanon; 
- construction d’un garage; 
- construction d’un abri à bois; 
- construction d’un gazebo; 
- construction d’un bâtiment 

d’entreposage à usage commercial, 
agricole ou industriel; 

- … 
 
3-3-  Demande  de  permis  

rénovation/réparation  
Demande de permis
rénovation/réparation

- remplacement de revêtement (murs 
extérieurs, toiture, etc.); 

- rénovations intérieures (remplacement de 
placoplâtre, aménagement de la cuisine, 
chambre, salle de bain, etc.); 

- remplacement de portes et/ou fenêtres; 
- rénovation ou réparation de galerie, 

véranda, etc; 
- rénovation ou réparation d’un garage ou 

d’une remise sans en changer la 
superficie; 

- … 
 
 
 
 

4-4-  Demande  de  permis  de  
transformation/agrandissement  
Demande de permis de
transformation/agrandissement

- agrandissement d’une résidence, d’un 
bâtiment commercial, agricole, 
industriel, etc.; 

- agrandissement d’un garage, d’une 
remise, d’un bâtiment d’entreposage; 

- modification, à l’intérieur, de l’espace 
occupé par un usage sans modifier la 
volumétrie extérieure du bâtiment; 

- transformation de la volumétrie d’un 
bâtiment sans modifier sa superficie au 
sol ( rehaussement d’un étage, ajout de 
fondation, etc.); 

- … 
 
5-5-  Demande  de  permis  ou  certificat  

d’autorisation  autre(s)  
Demande de permis ou certificat
d’autorisation autre(s)

- Changement d’usage (ex. résidence de 
tourisme, gîte,…); 

- installation d’une piscine creusée ou 
hors-terre; 

- pose, transformation ou déplacement 
d’une enseigne; 

- construction d’une clôture ou d’un mur; 
- ajout ou transformation d’une galerie, 

balcon, patio, véranda, etc.; 
- changement d’usage d’un bâtiment 

(résidence en gîte, remplacement d’un 
genre de commerce, ajout d’un usage de 
commerce ou de service complémentaire 
à une habitation, etc.); 

- déplacement ou démolition d’une 
construction; 

- travaux de remblai ou de déblai; 
- toute intervention sur la rive d’un cours 

d’eau; 
- tout autres travaux non décrits. 
 
 
 


