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Les renseignements fournis dans ce dépliant constituent 
un résumé des principales réglementations. Certaines 
modifications peuvent être apportées par la municipalité 
en cours de route.  

Mise à jour: 4 mars 2011 

 

Téléphone:   819-735-3521 
Télécopieur: 819-735-4251 
 

HEURES D’OUVERTURE 
 

Lundi au jeudi de  8h30 à 12h00 
                               13h00 à 16h30 

POUR INFORMATIONS 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communi-
quer avec le Service des permis et veilliez prendre un 
rendez-vous avant de commencer vos travaux.  

Visite d'une propriété par l’inspecteur 

Le Responsable de l'émission des permis et certificats 
doit visiter et examiner entre 7h00 et 19h00, toute pro-
priété mobilière et immobilière, son intérieur et son 
extérieur, pour constater si les règlements d'urbanisme 
sont respectés. 
 

Le propriétaire ou l'occupant d’une maison, d’un bâti-
ment ou d’un édifice à visiter est obligé de recevoir le 
Responsable de l'émission des permis et certificats et de 
répondre à toute question qui lui est posée relative-
ment à l’application des règlements d'urbanisme. 

Affichage du permis ou du certificat   
Il doit être placé bien en vue sur le bâtiment ou sur le 
front du lot où sont exécutés les travaux, et ce, pen-
dant toute leur durée. 
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DOCUMENTS QUE VOUS DEVEZ 

FOURNIR AU SERVICE DES PERMIS 
 

Une demande complète de permis ou de 

certificats doit contenir : 

Le certificat de localisation ou d’implantation pour 
une nouvelle construction; 

Croquis de votre projet; 

Les nom, adresse et numéro de téléphone du pro-
priétaire et de l’entrepreneur; 

La durée des travaux; 

L’estimation des coûts; 

Description des travaux qui seront exécutés.  
 

 Une fois la demande acceptée et le permis prêt à 
délivrer, le solde dû est calculé. Il doit être acquit-
té avant la délivrance du permis. 

- Qu’est qu’un certificat de localisation? 

Le certificat de localisation est 
un document officiel produit 
par un arpenteur-géomètre. Il 
permet de déterminer l’empla-
cement exact des constructions 
érigées sur le terrain. Il com-
prend un texte descriptif de la 
propriété. Il est essentiel à tou-
te transaction immobilière. 

Le certificat indique également 
les servitudes qui pourraient 

affecter votre projet de rénovation. 

Il doit accompagner votre demande de permis ou d’é-
tude de zonage. 

LES ÉTAPES À SUIVRE APRÈS L’ÉMIS-

SION DU PERMIS OU DU CERTIFICAT 

Durée du permis 

Un permis de construction délivré en vertu du règle-
ment d’urbanisme demeure valide pour toute la pério-
de pendant laquelle seront exécutés les travaux, sans 
excéder 12 mois à partir de la date d'émission. 
 

Validité d’un permis ou d’un certificat 
 

Un permis ou un certificat émis en vertu du présent 
règlement 06-2009 est déclaré nul et non valide dans 
les cas suivants : 

a)  après l'expiration du délai prévu pour chaque type 
de permis ou certificat; 

b)  lorsque des modifications sont apportées aux plans 
autorisés après l'émission du permis ou du certificat; 

c)  lorsque des travaux supplémentaires à ceux prévus 
lors de l'émission du permis ou certificat sont exécu-
tés; 

d)  lorsque l'une ou l'autre des exigences prévues au 
permis ou au certificat émis n'est pas respectée; 

e)  lorsque les travaux, l’usage ou l’occupation ne sont 
pas exécutés en conformité avec les exigences du 
règlement d'urbanisme applicable. 

Le montant payé pour un permis ou pour un certificat 
déclaré nul et non valide. Un nouveau permis ou un 
nouveau certificat peut être émis pour remplacer celui 
déclaré nul et non valide. 
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Nouvelle construction; 

Édification, la reconstruction, l'agrandissement d'un 
bâtiment principal ou secondaire pour faire ou re-
faire une fondation ou une partie de fondation; 

Démolition; 

Agrandissement; 

Solarium, véranda; 

Revêtement extérieur, y compris la toiture (ajout ou 
remplacement); 

Ouverture de porte ou de fenêtre, ajout ou modifi-
cation des ouvertures ou ajout de fenêtres; 

Balcon, patio ou terrasse; 

Lucarne ou puits de lumière; 

Foyer; 

Plomberie (ajout ou déplacement d’un appareil, 
réparation de l’entrée de l’égout privé); 

Réfection de charpente; 

Installation géothermique; 

Porche ou vestibule; 

Remise de jardin ou cabanon; 

Gazebo, tonnelle ou pergola; 

Vente de garage; 

Mur de soutènement et clôtures; 

Entrée de garage (élargissement ou pose d’un nou-
veau revêtement); 

Système d’irrigation; 

Aménagement paysager; 

Captage pour un puits; 

Installation d'un quai; 

Occupation (ouverture d’une entreprise ou modifica-
tion de ses activités dans un local ou un bâtiment); 

Abattage d’arbre dans la cour avant; 

Aménagement d'un terrain de camping; 

Utilisation de la voie publique. 
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Demander un permis de construction est une démar-
che que plusieurs bricoleurs redoutent ou ignorent 
volontairement. Certains appréhendent, parfois avec 
raison, la possible hausse de taxes qu’entraîneront les 
travaux. D’autres hésitent à soumettre le «projet de 
leurs rêves» à un fonctionnaire de crainte qu’il y trouve 
quelque chose à redire et qu’il les oblige à modifier 
leurs plans. 
 
Les inconvénients inhérents à la demande d’un permis 
sont bien peu de choses comparativement aux ennuis 
que pourraient entraîner la décision d’ignorer cette 
démarche essentielle à tout projet de construction ou 
de rénovation. Voyons pourquoi.  
 
Le permis de construction est de s’assurer que les tra-

vaux projetés seront conformes aux règlements muni-

cipaux, au plan d’urbanisme, aux codes de construc-

tion en vigueur, de sécurité incendie et de toute autre 

réglementation de construction applicable. Le non-

respect des exigences de zonage et de construction 

pourrait vous occasionner des ennuis à la vente de vo-

tre maison.  

Grâce aux permis, la municipalité de Rivière-Héva peut 
donc prévenir la construction d’ouvrages non confor-
mes, possiblement dangereux, ou qui ne cadrent pas 
avec la cohérence de certaines zones. C’est au proprié-
taire qu’il incombe de se procurer un permis au mo-
ment opportun. 

Quels travaux exigent l’obten-
tion d’un permis? 

 

Pour tous les types de travaux, vous devez vous adres-
ser à l’inspecteur municipal et urbaniste afin de valider 
votre projet et obtenir le permis nécessaire. Vous vous 
épargnerez bien des soucis. 

OBLIGATION D’OBTENIR UN PERMIS  
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Avant d’élaborer votre projet, assurez-vous d’obtenir 
les renseignements relatifs au zonage propre à votre 
secteur. Le zonage détermine les usages permis tout 
comme les restrictions applicables à votre secteur en 
ce qui a trait aux marges de recul, à la hauteur et au 
volume des constructions et à l’emprise au sol.  

Quant au Plan d’urbanisme, il indique à laquelle des 
trois phases de formation du tissu urbain appartient 
votre secteur. En définissant les objectifs et directives 
de construction, de rénovation et de modification de 
l’aménagement paysager; il régit même les immeubles 
d’appartements tout comme les bâtiments commer-
ciaux et industriels. Il vise à assurer l’intégration har-
monieuse des rénovations à leur milieu. Munis des spé-
cifications de zonage, vous disposerez des renseigne-
ments qu’il vous faut pour élaborer votre projet. 

-  Les travaux de consolidation de la cheminée pourvu 
que les dimensions restent inchangées; 

- La réparation des joints de mortier; 

- Le remplacement de vitres et de baies vitrées en-
dommagées (seulement le verre); 

- La réparation ou le remplacement des éléments en-
dommagés ou détériorés d'une galerie pourvu qu'el-
le ne soit pas agrandie ou modifiée (main courante, 
marches, planchers, etc.); 

- L'ajout de prises électriques, commutateurs, éclaira-
ges ou divers travaux similaires; 

- L’installation d'un système d'alarme (feu, vol, etc.); 

- L’installation d'un évacuateur de fumée (hotte de 
poêle) dans le cas d'une occupation strictement rési-
dentielle. 

 

La première chose à faire 

TRAVAUX QUI NE NÉCESSITENT PAS 

DE  PERMIS ET DE CERTIFICATS 

Quels travaux exigent l’obtention 
d’un certificat d’autorisation? 

L'obtention d'un certificat d'autorisation 
est obligatoire pour effectuer les travaux 
suivants : 

Changer l'usage ou la destination d'un immeuble; 

Ériger une clôture ou un mur de soutènement; 

Construire, installer ou modifier une affiche, un pan-
neau-réclame ou une enseigne; 

Déplacer ou transporter une construction; 

Réparer et rénover une construction (petits travaux);  

Installer un ponceau d’entrée; 

Construire, installer, déplacer ou modifier un spa 
extérieur, une piscine creusée ou une piscine hors 
terre;  

Démolir en tout ou en partie une construction;  

Effectuer des travaux de déblai ou de remblai, in-
cluant les travaux d’excavation représentant un vo-
lume de matériel supérieur à 15 mètres cubes;  

Ouvrage sur la rive ou le littoral d'un lac, d'un cours 
d'eau ou d’un milieu humide; 

Une opération cadastrale. 

L'obtention d'un certificat d’autorisation n'est pas re-
quise pour de menus travaux que nécessite l'entretien 
normal d'une construction, pourvu que les fondations, 
la charpente et les parties extérieures ou intérieures ne 
soient pas modifiées et que la superficie du plancher ne 
soit pas augmentée.  

- La pose de bouches d'aération sur le toit ou sous 
l'avant-toit sur un bâtiment à occupation strictement 
résidentielle; 

- Les travaux de peinture, de créosotage des murs ou 
du toit et de goudronnage du toit; 

- Le remplacement des gouttières; 

Page 4 

http://www.ville.mont-royal.qc.ca/index.php?id=371&L=pdmxuxfruqvjhc
http://www.ville.mont-royal.qc.ca/index.php?id=135&L=pdmxuxfruqvjhc

