
 
 

CONSTRUCTION NEUVE 
 
Lors de votre demande de permis de construction, vous devez nous fournir obligatoirement les 
informations et les documents subséquents.  Ceux-ci sont nécessaires afin de compléter votre 
demande et permettre l’étude de votre projet.  Il est important de déposer votre demande de permis 
complète deux semaines minimum avant le début des travaux. Cependant, la Ville dispose de 30 
jours, après le dépôt de votre demande complète, afin de donner une réponse. 
 

 
PERMIS DE CONSTRUCTION 

 
Informations requises 
 
 Identification du/des propriétaires 

- Adresse actuelle, courriel et numéro de téléphone 
 
 Identification de l’exécutant des travaux 

- Adresse et numéro de téléphone  
- Numéro de compagnie/d’entreprise (RBQ/NEQ) 

 
 Date de début et de fin des travaux 
 
 Coût approximatif des travaux 

 
 Identification du responsable des travaux 

- Nom et numéro de téléphone  
 
Documents requis 
 
 Plan et devis de la construction (à l’échelle) comprenant :  

- L’usage du bâtiment  
- La destination projetée de chaque pièce + aire de plancher  
- La hauteur de la construction  
- La localisation et les dimensions et nombre d’étages de la construction projetée  
- Les dimensions pertinentes du bâtiment à ériger  
- Le type de revêtement extérieur du bâtiment (toiture et murs) 

 
 Projet/plan d’implantation (à l’échelle) comprenant :  

- L’identification des lots  
- La forme et la superficie du terrain  
- L’emplacement des servitudes existantes  
- Les lignes de rue  
- Les distances entre toute construction existante ou projetée  
- Les limites de propriété  
- L’emplacement du stationnement projeté  
- La localisation des cours d’eau ou des plans d’eau  
- La projection de la/des future/s construction/s  
- La localisation de l’emplacement de l’installation septique et de la source d’eau. 



 Terrain en zone agricole, s’il y a lieu 
Les personnes projetant de construire en zone agricole devront peut-être fournir des 
documents supplémentaires à la demande du service de l’urbanisme. 

 
 

PERMIS D’INSTALLATION SEPTIQUE  
 
Informations requises 
 
 Identification du/des propriétaires 
 
 Identification de l’exécutant des travaux 

- Adresse et numéro de téléphone  
- Numéro de compagnie/d’entreprise (RBQ/NEQ) 

 
 Date de début et de fin des travaux 

 
 Nombre de chambres à coucher de la résidence ou, dans le cas d’un autre bâtiment, le débit 

total quotidien 
 
Documents requis 
 
 Une étude de caractérisation du site et du terrain naturel, réalisée par une personne qui est 

membre d’un ordre professionnel compétent en la matière 
 
 Un plan de localisation de l’installation septique (à l’échelle) 

 
 

PERMIS DE CAPTAGE DES EAUX SOUTERRAINES 
 
Informations requises 
 
 Identification du/des propriétaires 
 
 Identification de l’exécutant des travaux 

- Adresse et numéro de téléphone  
- Numéro de compagnie/d’entreprise (RBQ/NEQ) 

 
 Date de début et de fin des travaux 

 
 Type d’installation projetée (puits tubulaire, puits de surface, puits scellé, etc.) 

 
Document requis 
 
 Un plan de localisation du puits projeté (à l’échelle) 

 
 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à la présente. Pour de plus amples 
informations, nous demeurons disponibles pour répondre à vos questions. 
 
Nous sommes disponibles du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 à l’Hôtel de Ville.  Vous pouvez  
contacter le Service de l’urbanisme par téléphone au (418) 397-4358 postes 236 ou 229. Vous pouvez 
également nous rejoindre par courrier électronique à l’adresse urbanisme@vsjb.ca.  
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