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ligne 

Obtenez votre permis dans le 
confort de votre foyer! 
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SiÊ deÊ plusÊ amplesÊ informationsÊ vousÊ sontÊ
nécessairesÊouÊpourÊ touteÊquestionÊ relativeÊ
àÊ ceÊ service,Ê àÊ laÊ Ê règlementationÊ ouÊ auÊ
ServiceÊ deÊ l’urbanismeÊ enÊ général,Ê ilÊ nousÊ
feraÊplaisirÊdeÊvousÊaider. 

ServiceÊdeÊl’urbanisme 
546,ÊavenueÊDeÊQuen 

Sept-ÎlesÊ(Québec)ÊG4RÊ2R4 
Téléphone :Ê418Ê964-3233 
Télécopieur :Ê418Ê964-3249 
urbanisme@septiles.ca 

septiles.ca 

Avis 
 

CeÊ dépliantÊ neÊ remplaceÊ aucunementÊ lesÊ textesÊ
légauxÊdesÊrèglementsÊmunicipauxÊdeÊlaÊVilleÊdeÊ
Sept-Îles. 
 
PourÊ deÊ plusÊ amplesÊ informations,Ê veuillezÊÊ
communiquerÊavecÊ leÊServiceÊdeÊ l’urbanismeÊauÊ
418Ê964-3233.Ê 



 

Le permis en ligne, 
c’est quoi ? 
 
LeÊ serviceÊ deÊ permisÊ enÊ ligneÊ permetÊ auxÊ
propriétairesÊ deÊ bâtimentsÊ résidentielsÊ deÊ
procéderÊ àÊ desÊ demandesÊ deÊ permisÊ deÊ
rénovationÊ simpleÊ surÊ leÊ siteÊ InternetÊ deÊ laÊ
VilleÊdeÊSept-Îles. 

TypeÊdeÊpermisÊdisponibleÊ
enÊligne 
 
LesÊ permisÊ enÊ ligneÊ concernentÊ tousÊ lesÊ
travauxÊ deÊ rénovationÊ ouÊ réparationÊ
résidentielleÊ quiÊ neÊ touchentÊ pasÊ laÊ
structureÊ ouÊ quiÊ neÊ modifientÊ pasÊ leÊ
bâtimentÊ deÊ façonÊ importante.Ê LesÊ
demandesÊ pourÊ lesÊ ventesÊ deÊ garageÊ
résidentiellesÊ peuventÊ égalementÊ êtreÊ
faitesÊenÊligne. 
 
Ainsi,Ê seuls lesÊ travauxÊ suivantsÊ peuventÊ
faireÊ l’objetÊ d’uneÊ demandeÊ deÊ permisÊ enÊ
ligne : 
 

· changerÊlesÊportesÊetÊlesÊfenêtres; 
 
· changerÊleÊrevêtementÊextérieur; 
 
· changerÊleÊrecouvrementÊdeÊlaÊ

toiture; 
 
· organiserÊuneÊventeÊdeÊgarage. 

 
SiÊ votreÊ demandeÊ concerneÊ d’autresÊ
projetsÊ deÊ constructionÊ ouÊ deÊ rénovation,Ê
consultezÊ notreÊ siteÊ InternetÊ septiles.caÊ ,Ê
dansÊ laÊ sectionÊ ServicesÊ auxÊ citoyens,Ê
PermisÊ etÊ Urbanisme.Ê IlÊ estÊ égalementÊ
possibleÊdeÊcommuniquerÊavecÊ leÊServiceÊ
deÊl’urbanismeÊ(coordonnéesÊauÊverso). 

Comment procéder ? 
 
PourÊ soumettreÊuneÊdemandeÊdeÊ permis,Ê visitezÊ
notreÊ siteÊ auÊ septiles.ca.Ê UneÊ foisÊ surÊ laÊ pageÊ
d’accueil,Ê sélectionnezÊSERVICESÊENÊLIGNEÊetÊ
votreÊdemandeÊseraÊfaiteÊenÊquelquesÊclics. 
 
VousÊ recevrezÊ uneÊconfirmationÊdeÊ réceptionÊdeÊ
votreÊ demandeÊ etÊ pourrezÊ suivreÊ l’évolutionÊ duÊ
traitementÊdeÊcelle-ciÊenÊutilisantÊvotreÊnuméroÊdeÊ
dossier. 
 

Réception du permis 
 
UneÊfoisÊvotreÊdemandeÊcomplétéeÊetÊapprouvéeÊ
parÊ leÊ ServiceÊ deÊ l'urbanisme,Ê unÊ courrielÊ vousÊ
seraÊ envoyé.Ê Vous devrez par la suite faire 
votre paiement en ligne par carte de crédit.Ê
VousÊpourrezÊalorsÊimprimerÊvotreÊpermisÊdansÊleÊ
confortÊdeÊvotreÊfoyer! Ê 
 

Délai de traitement 
 
VeuillezÊ noterÊ queÊ leÊ délaiÊ deÊ traitementÊ d’uneÊ
demandeÊdeÊ permisÊ enÊ ligneÊ estÊ deÊ troisÊ àÊ cinqÊ
joursÊouvrables. 

Tarif du permis 
 
LeÊ tarifÊ varieÊ enÊ fonctionÊ duÊ montantÊ desÊ
travauxÊ (incluantÊ lesÊ matériauxÊ etÊ laÊ
main-d’œuvre). 
 

· 20 000 $ et moins : 40 $ 
 

· 20 000,01 $ à 50 000,00 $ : 60 $ 
 

· 50 000,01 $ à 100 000,00 $ : 100 $ 
 

· 100 000,01 $ à 300 000,00 $ : 150 $ 
 

· Plus de 300 000 $ : 300 $ 
 
Vente de garage résidentielle : 20 $ 
 


