
Tarifs 
 
Résidentiel 
 
Construction 
 

· NouveauÊbâtimentÊprincipalÊ:150 $ (pour le 1er logement)  
· LogementsÊadditionnels:Ê75 $  
· BâtimentÊcomplémentaireÊ:Ê40 $ 
 
Agrandissement 
 

· BâtimentÊdeÊ3ÊlogementsÊetÊmoins,ÊsansÊajoutÊdeÊlogementÊ:Ê100 $ 
· BâtimentÊdeÊplusÊdeÊ3Êlogements,ÊsansÊajoutÊdeÊlogementÊ:Ê150 $ 
· AvecÊajoutÊdeÊlogementÊ:Ê150 $ le 1er logement (75 $ les suivants) 
 
Transformation,Êrénovation,ÊréparationÊ(selonÊlaÊvaleurÊdesÊtravaux) 
 

· 0Ê$ÊàÊ20Ê000Ê$Ê:Ê40 $ 
· 20Ê000,01Ê$ÊàÊ50Ê000,00Ê$Ê:Ê60 $ 
· 50Ê000,01Ê$ÊàÊ100Ê000,00Ê$Ê:Ê100 $ 
· 100Ê000,01Ê$ÊàÊ300Ê000,00Ê$Ê:Ê150 $ 
· PlusÊdeÊ300Ê000,00Ê$Ê:Ê300 $ 
 
Autres usages que résidentiels 
 

· FixésÊselonÊlaÊvaleurÊdesÊtravaux.Ê(voirÊdépliantÊTarification)Ê 
 

Avis 
 
CeÊdépliantÊneÊ remplaceÊ ÊaucunementÊ Ê lesÊ textesÊ légauxÊdesÊ règlementsÊ
municipauxÊdeÊlaÊVilleÊdeÊSept-Îles. 
 
PourÊ deÊ plusÊ amplesÊ renseignements,Ê veuillezÊ communiquerÊ avecÊ
le ÊServiceÊÊdeÊl’urbanismeÊauÊ418Ê964-3233Ê 
 

ServiceÊdeÊl’urbanisme 
546,ÊavenueÊDeÊQuen 

Sept-ÎlesÊ(Québec)ÊG4RÊ2R4 
Téléphone :Ê418Ê964-3233 
Télécopieur :Ê418Ê964-3249 
urbanisme@septiles.ca 
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Pour construire ou         
rénover sans souci : votre 

permis, une valeur sûre! 

 GuideÊdeÊréférence 

 

Permis de 
construction 
et certificat 
d’autorisation 

 

 



Renseignements généraux 
 
LorsÊdeÊvotreÊdemandeÊdeÊpermisÊouÊdeÊcertificat,ÊvousÊdevrezÊfournirÊ lesÊ
renseignementsÊsuivantsÊ: 
 

· nomÊetÊadresseÊduÊpropriétaire;ÊdansÊleÊcasÊoùÊleÊrequérantÊn’estÊpasÊ
leÊ propriétaire,Ê ilÊ doitÊ fournirÊ unÊ documentÊ attestantÊ qu’ilÊ estÊ leÊ
mandataireÊautoriséÊ(procuration); 

 
· adresseÊoùÊaurontÊlieuÊlesÊtravaux; 
 
· nomÊdeÊl’entrepreneur,Ês’ilÊyÊaÊlieu; 
 
· dateÊduÊdébutÊetÊdeÊlaÊfinÊdesÊtravaux; 
 
· coûtsÊ approximatifsÊ deÊ laÊ réalisationÊ desÊ travauxÊ (matériauxÊ etÊ

main-d’œuvre);Ê 
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 Pourquoi se procurer un permis? 
 
UnÊpermisÊouÊunÊcertificatÊestÊplusÊqu’uneÊsimpleÊdémarcheÊadministrative,Ê
c’estÊ uneÊ valeurÊ sûreÊ pourÊ lesÊ citoyensÊ deÊ respecterÊ lesÊ règlementsÊ
d’urbanisme,ÊassurantÊainsiÊ: 
 
· LaÊprotectionÊdeÊlaÊvaleurÊdesÊpropriétés; 
 
· L’historiqueÊ deÊ votreÊ propriétéÊ (enÊ casÊ deÊ vente,Ê sinistreÊ ouÊ pourÊÊÊ

prouverÊcertainsÊdroitsÊadvenantÊlaÊmodificationÊdesÊrèglements); 

Quand dois-je obtenir un permis ou un        
certificat d’autorisation? 

 
VousÊ trouverezÊ auxÊ pagesÊ subséquentesÊ uneÊ listeÊ desÊ travauxÊ dontÊ
l’obtentionÊ d’unÊ permisÊ ouÊ d’unÊ certificatÊ d’autorisationÊ estÊ requis,Ê ainsiÊ
qu’uneÊ listeÊd’exception. MalgréÊ leÊ faitÊ qu’unÊpermisÊneÊsoitÊ pasÊexigible,Ê
certainesÊnormesÊpeuventÊcependantÊexisterÊetÊdoiventÊêtreÊrespectées.Ê 
 
CertainsÊ permis,Ê telÊ qu’indiqué,Ê sontÊ disponiblesÊ en ligne surÊ leÊ siteÊ
InternetÊdeÊlaÊmunicipalité.  
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 Respect des règlements d’urbanisme 
 
TouteÊ personneÊ doitÊ respecterÊ lesÊ dispositionsÊ contenuesÊ auxÊ
règlementsÊd'urbanisme,ÊetÊce,ÊmalgréÊleÊfaitÊqu'ilÊpuisseÊn'yÊavoir,Ê
dansÊ certainsÊ cas,Ê aucuneÊ obligationÊ d'obtenirÊ unÊ permisÊ ouÊ unÊ
certificat. 
 
TousÊtravauxÊetÊtoutesÊactivitésÊdoiventÊêtreÊréalisésÊenÊconformitéÊ
desÊ déclarationsÊ faitesÊ lorsÊ deÊ laÊ demandeÊ deÊ permisÊ ouÊ deÊ
certificatÊainsiÊqu'auxÊconditionsÊstipuléesÊdansÊceux-ci. 

Causes d’invalidité du permis  
 
Un permis de construction devient nul et sans effet lors de l'une ou 
plusieurs des situations suivantes: 
 

· lesÊtravauxÊdeÊconstructionÊn'ontÊpasÊdébutéÊdansÊunÊdélaiÊdeÊ90ÊjoursÊ
suivantÊlaÊdateÊdeÊl'émissionÊduÊpermis; 

 
· lesÊtravauxÊsontÊinterrompusÊpendantÊuneÊpériodeÊcontinueÊdeÊ6Êmois; 
 
· lesÊ travauxÊ relatifsÊ àÊ laÊ finitionÊ extérieureÊ duÊ bâtimentÊ neÊ sontÊ pasÊ

terminésÊdansÊleÊdélaiÊprescritÊauÊRèglementÊdeÊzonage; 
 
· leÊbâtimentÊn'estÊpasÊentièrementÊ terminéÊdansÊunÊdélaiÊdeÊ12ÊmoisÊ

deÊlaÊdateÊd'émissionÊduÊpermisÊpourÊunÊbâtimentÊprincipalÊetÊpourÊunÊ
bâtimentÊcomplémentaire;Ê 

 
ParÊcontre,Ê lorsqueÊ lesÊ travauxÊdeÊconstructionÊsontÊd'uneÊenvergureÊ telleÊ
queÊ leditÊ délaiÊ neÊ peutÊ êtreÊ respecté,Ê celui-ciÊ peutÊ êtreÊ prolongéÊ enÊ
conformitéÊdesÊdéclarationsÊfaitesÊlorsÊdeÊlaÊdemande. 
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Délai 
 
UnÊpermisÊestÊémisÊpourÊuneÊpériodeÊdeÊ1ÊanÊsuivantÊlaÊdateÊd’émissionÊdeÊ
celui-ci. 
 
LeÊcertificatÊd’autorisation,ÊquantÊàÊlui,ÊestÊémisÊpourÊuneÊpériodeÊdeÊ6ÊmoisÊ
suivantÊl’émissionÊdeÊcelui-ci. 
 

Affichage du permis ou du certificat 
 
LeÊ permisÊ deÊ constructionÊ ouÊ leÊ certificatÊ d'autorisationÊ doitÊ êtreÊ affichéÊ
pendantÊ touteÊ laÊ duréeÊ desÊ travauxÊ àÊ unÊ endroitÊ surÊ leÊ terrainÊ ouÊ surÊ laÊ
constructionÊoùÊ lesditsÊ travauxÊsontÊexécutésÊetÊdeÊmanièreÊàÊêtreÊvisibleÊ
deÊlaÊrue. 
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Documents spécifiques à fournir 
 
LorsÊdeÊ laÊ demandeÊdeÊpermisÊouÊdeÊcertificat,Ê leÊ requérantÊpourraitÊ êtreÊ
appeléÊàÊfournirÊégalementÊlesÊdocumentsÊsuivantsÊ: 
 

· plansÊcompletsÊdeÊlaÊconstruction; 
 
· certificatÊdeÊlocalisationÊou,ÊsiÊnonÊdisponible,ÊunÊplanÊd’implantation; 
 
· preuveÊdeÊpropriétéÊ(contratÊd’achat); 
 
· toutÊautreÊdocumentÊpertinent. 

 
NotezÊqueÊcertainsÊplansÊdevrontÊêtreÊscellésÊparÊunÊprofessionnelÊmembreÊ
d’unÊordreÊreconnu,ÊselonÊleÊcas. 
 
 

· L’harmonieÊentreÊlesÊconstructions; 
 
· LaÊsécuritéÊdansÊlesÊbâtiments; 
 
· UneÊlocalisationÊadéquateÊdesÊconstructionsÊsurÊleÊterrain; 
 
· DesÊusagesÊharmonieuxÊdansÊlesÊquartiersÊafinÊdeÊconserverÊ

notreÊqualitéÊdeÊvie. 



 OUI 

 
 

OUI 

Vos travaux nécessitent-ils un permis? 

· RemplacementÊouÊmodificationÊduÊrevêtementÊdeÊlaÊtoitureÊouÊdesÊmursÊ

incluantÊl’isolationÊ(en ligne) 

· RemplacementÊouÊmodificationÊdeÊportesÊetÊfenêtresÊ(en ligne) 

· RéalisationÊd’uneÊventeÊdeÊgarageÊ(en ligne) 

· AffichageÊ desÊ enseignesÊ auÊ murÊ etÊ surÊ poteauÊ deÊ mêmeÊ queÊ lesÊ

panneaux-réclame 

· ConstructionÊ d’unÊ patio,Ê terrasse,Ê galerie,Ê portiqueÊ etÊ vérandaÊ pourÊ

usageÊrésidentiel,ÊenÊcourÊavantÊetÊlatérale 

· ConstructionÊouÊmodificationÊd’unÊpatioÊannexéÊàÊuneÊpiscine 

· ConstructionÊ ouÊ agrandissementÊ d’unÊ garage,Ê d’uneÊ remise,Ê d’unÊ abriÊ

d’auto,ÊabriÊàÊbois,ÊgazeboÊetÊserreÊprivéeÊ 

· InstallationÊd’unÊspaÊouÊd’uneÊpiscine 

· ConstructionÊdeÊclôtures,ÊmursÊetÊmurets 

· InstallationÊseptique 

· OuvrageÊdeÊprélèvementÊ(captage)ÊdesÊeauxÊsouterraines 

· ConstructionÊetÊagrandissementÊd’unÊbâtimentÊprincipal 

· DémolitionÊouÊdéplacementÊdeÊtoutÊbâtiment 

· CoupeÊforestièreÊenÊbordureÊdeÊlaÊroute 

· EnsablementÊdesÊrivesÊetÊentretienÊd’unÊenrochement 

· AménagementÊetÊinterventionÊsurÊlesÊrivesÊd’unÊcoursÊd’eau 

· CréationÊ d’uneÊ nouvelleÊ entréeÊ charretièreÊ ouÊ agrandissementÊ d’uneÊ

entréeÊdéjàÊexistanteÊ(autorisation)Ê 

· AménagementÊd’unÊsous-sol 

· AjoutÊd’uneÊchambreÊouÊd’uneÊpièce 

· ModificationÊdesÊdivisionsÊouÊdeÊlaÊsuperficieÊd’uneÊouÊplusieursÊpièces 

· ModificationsÊàÊlaÊstructureÊd’unÊbâtimentÊprincipal 

· DéplacementÊouÊajoutÊd’unÊescalierÊintérieur 

· AménagementÊouÊajoutÊd’unÊnouveauÊlogement 
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NON 

· EntretienÊnormalÊ(peintureÊetÊréparationÊmineure) 

· ConstructionÊ enÊ courÊ arrièreÊ deÊ patioÊ (nonÊ annexéÊ àÊ uneÊ piscine),Ê

terrasse,Êgalerie,ÊportiqueÊetÊvérandaÊpourÊusageÊrésidentielÊ 

· LesÊ constructionsÊ complémentairesÊ résidentiellesÊ (foyerÊ extérieur,Ê

pergola,ÊjeuxÊextérieurs,Êabris-soleil,Êetc.)ÊÊ* 

· InstallationÊd’uneÊthermopompeÊ*Ê 

· ConstructionÊd’escaliersÊextérieursÊ*Ê 

· RéalisationÊd’unÊaménagementÊpaysagerÊ*Ê 

· InstallationÊd’abriÊd’hiverÊetÊclôtureÊàÊneigeÊ* 

· Rénovation,ÊréparationÊouÊmodificationÊdesÊbâtimentsÊcomplémentairesÊ

(garage,Êremise,Êgazebo)Ên’ayantÊaucuneÊincidenceÊsurÊlesÊdimensions,Ê

laÊhauteurÊouÊlaÊposition 

· InstallationÊ d’antenneÊ deÊ télévisionÊ standard,Ê numériqueÊ ouÊ deÊ

télécommunication 

· InstallationÊdeÊréservoirÊdeÊgazÊouÊd’huileÊ* 

· InstallationÊd’éolienneÊ* 

· CoupeÊ d’arbresÊ enÊ milieuÊ résidentielÊ (saufÊ leÊ ParcÊ FerlandÊ etÊ bandeÊ

riveraine) 

· InstallationÊd’uneÊremiseÊpréfabriquéeÊdeÊmoinsÊdeÊ6Êm2ÊÊÊ*ÊÊÊÊÊÊÊÊ 

· PlantationÊd’arbres 

· AménagementÊdeÊlaÊsurfaceÊd’unÊstationnement 

· ChangementÊdeÊgouttières 

· RenouvellementÊdeÊsoffiteÊetÊfascia 

· InstallationÊd’uneÊcheminée 

· RemplacementÊ ouÊmodificationÊ d’équipementsÊ deÊ salleÊ deÊ bainÊ etÊ deÊ

cuisineÊ àÊ usageÊ résidentielÊ (armoiresÊ deÊ cuisine,Ê comptoir,Ê toilette,Ê

lavabo)Ê 

· RemplacementÊdesÊrevêtementsÊdeÊplancher,Êmur,Êplafond,ÊboiserieÊetÊ

autresÊélémentsÊdécoratifsÊpourÊusageÊrésidentiel 

· TravauxÊ deÊ plomberie,Ê chauffage,Ê éclairage,Ê électricitéÊ etÊ Ê travauxÊ deÊ

mêmeÊnatureÊ 
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