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  Ville de Carignan 
Règlement des permis et certificats numéro 485-U 

Chapitre 6 : Dispositions finales 

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL - 

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS ADDITIONNELS REQUIS POUR LA 

CONSTRUCTION, L’AGRANDISSEMENT OU LA MODIFICATION D’UN 

BÂTIMENT PRINCIPAL 

Une demande de permis de construction pour la construction, l’agrandissement ou la 

modification d’un bâtiment principal, en plus des renseignements généraux requis en vertu 

de l’article 53, doit être accompagnée des renseignements et documents suivants : 

1° 1 copie d’un plan-projet d’implantation, exécuté à une échelle d’au moins 1 :500, 

préparé par un arpenteur-géomètre, montrant, pour l’emplacement concerné, les 

renseignements et les informations mentionnés à l’article 31. De plus, pour toute 

nouvelle construction principale, un certificat d’implantation préparé par un 

arpenteur-géomètre est exigé, tel que précisé à l’article 56; 

2° 2 copies à l’échelle des plans : élévations, coupes, croquis et devis d’architecture, 

de structure, d’électricité et de plomberie comprenant un niveau de détail et ayant 

une échelle appropriée pour permettre une compréhension claire du projet et de 

l’usage de la construction et du terrain : 

a) Les plans doivent être reproduits par un procédé indélébile et indiquer le 

type de revêtement extérieur des murs et y inscrire le % de chacun des 

matériaux proposés sur chacune des façades. 

b) Les plans et devis doivent être signés et scellés (sceau original) par un 

technologue spécialisé dans le champ de compétence approprié ou par un 

architecte, et attestant la conformité au Code national du bâtiment en 

vigueur :  

 dans le cas d’un bâtiment principal ou de son agrandissement, lorsque, 

après réalisation des travaux, l'édifice n’excède pas deux étages et 

300 m2 de superficie brute totale des planchers et ne compte qu'un seul 

niveau de sous-sol; 

 dans le cas de travaux de modification ou rénovation de l'aménagement 

intérieur d’un bâtiment principal, qui n'en change pas l'usage, ni n'en 

affecte l'intégrité structurale, les murs ou séparations coupe-feu, les 

issues et leurs accès, ainsi que l'enveloppe extérieure; 

c) Les plans et devis de travaux d'architecture pour la construction, 

l'agrandissement, la reconstruction, la rénovation ou la modification des 

édifices suivants doivent être signés et scellés (sceau original) par un 

membre de l'Ordre des architectes :  
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 dans le cas d’une habitation unifamiliale jumelée ou en rangée, une 

habitation multifamiliale de plus de quatre unités, un établissement 

commercial, un établissement d'affaires, un établissement industriel ou 

une combinaison de ces habitations ou établissements lorsque, après 

réalisation des travaux, l'édifice excède deux étages et 300 m2 de 

superficie brute totale des planchers; 

 Le changement ou l’ajout d’un usage d’un bâtiment principal; 

 Les travaux de modification ou rénovation de l'aménagement intérieur 

d’un bâtiment principal, qui  affectent l'intégrité structurale, les murs ou 

séparations coupe-feu, les issues et leurs accès. 

d) Dans le cas d'un bâtiment visé par la Loi sur la Sécurité dans les édifices 

publics (L.R.Q., chap. S-3 et modifications), tous les plans et devis relatifs 

à des travaux d'architecture et d'ingénierie doivent être signés et scellés 

par un architecte membre de l'Ordre des architectes du Québec et un 

ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec en fonction de leur 

champ de compétence respectif (sceau original). 

3° Un plan d’aménagement du terrain, illustrant l’accès à la propriété, la localisation et 

la dimension des cases de stationnement et tout élément nécessaire à la bonne 

compréhension du projet.  

Dans le cas d’un projet intégré, le plan doit illustrer l’ensemble des aménagements 

prévus sur un même terrain, incluant les rues privées, les parcs et espaces 

communs projetés  

4° Dans le cas d’un terrain non desservi, l’emplacement et les dimensions de 

l’installation septique et du puits, incluant une preuve que les installations en place 

sont conformes au règlement Q2, r.22 et ses amendements;  

5° Toute autre information nécessaire à la bonne compréhension du projet. 

 


