
 
Division inspection et permis 
Ville de Châteauguay 
5, boulevard D’Youville 
Châteauguay (Québec) J6J 2P8 

FORMULAIRE DE DEMANDE 
PERMIS DE CONSTRUCTION  

(bâtiment principal) 
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PROCÉDURE : 
1. Compléter le formulaire; 
2. Réunir les documents requis en support à la demande; 
3. Déposer votre demande à la Division inspection et permis à l’hôtel-de-ville ou par courriel 

(permis@ville.chateauguay.qc.ca). 

 
 
 

 
 
 
 

 

IDENTIFICATION DE L’EMPLACEMENT DU PROJET  
Adresse : 

Cadastre ou lot No : 
 

IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE DE L’IMMEUBLE  
Nom :  

Adresse : 

Ville, province : Code postal :   

Tél. : Téléc. : Cell. : 

Courriel : 
 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  
 cochez ici s’il s’agit du propriétaire 

Nom :  Fonction / titre: 

Adresse : 

Ville, province : Code postal :   

Tél. : Téléc. : Cell. : 

Courriel : 

 

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRENEUR 

Nom : 

Responsable : 

Adresse : 

Ville, province : Code postal : 

Tél. : Téléc. : Cell. : 

Courriel :  

No licence RBQ : Date d’expiration :  

NATURE DU PROJET 
 

Type de travaux :      Construction d’un bâtiment principal               Agrandissement d’un bâtiment principal existant  

                                  Transformation d’un bâtiment principal                       
 

Usage du bâtiment :          Résidentiel        Commercial        Industriel        Communautaire        Rural   

Le projet implique-t-il un changement d’usage?      oui       non          Lequel ?_____________________________ 
 

Valeur totale des travaux :                                             $                         Nombre de logements créés : 

Date prévue du début des travaux :    Date prévue de la fin des travaux :    

Autres détails supplémentaires utiles à la compréhension du projet : 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
 

VERSO 
 

année    /   mois   /   jour année    /   mois   /   jour 
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PIÈCES ET DOCUMENTATION EXIGÉES 

 
  Plan d’implantation préparé par un arpenteur-géomètre, à l’échelle;  

 limites, dimensions et superficie du terrain sur lequel les travaux seront exécutés;  
 implantation de toute construction existante ou projetée sur le terrain;  
 ligne naturelle des hautes eaux, le cas échéant;  
 ligne correspondant aux limites des zones d’inondation, le cas échéant;  
 tout espace de stationnement hors rue. 

  Plan de construction en 3 copies, à l’échelle, émis « pour permis » ou « pour construction » 
(les plans doivent être signés et scellés par un architecte si les travaux sont assujettis à la Loi sur les architectes du 
Québec);  

   Frais relatifs à la demande (payables par chèque à l’ordre de : Ville de Châteauguay). 
    

   Construction d’un bâtiment principal 

Résidentiel : 

 -   1 à 3 logements   
 -   4 logements et plus    

 -   Autre que résidentiel     
 

 

700 $ par logement 

700$ pour le 1er logement + 450 $ par logement additionnel 
500 $ de base + 3,50 $ / 1 000 $ de coûts de travaux supérieurs à 100 000 $ 

Agrandissement d’un bâtiment principal existant 

Résidentiel   
Autre que résidentiel : 

 -  Travaux de 1 à 10 000 $ 
 -  Travaux plus de 10 000 $ 

50$ de base + 3 $ / 1 000 $ de coûts de travaux 
 

100 $ 
300 $ de base + 3,50 $ / 1 000 $ de coûts de travaux supérieurs à 100 000 $ 

 

AUTRES PLANS OU DOCUMENTS POUVANT ÊTRE REQUIS, LE CAS ÉCHÉANT : 

 Plan des aménagements extérieur en 3 copies (aires de stationnement, espaces paysagers, aire de 
chargement/déchargement); 

 Plan de structure en 3 copies à l’échelle, signé et scellé par un ingénieur, lorsque le bâtiment a une valeur 
supérieure à  100 000 $ (c.f. Loi sur les ingénieurs du Québec); 

 Plan de mécanique du bâtiment en 3 copies (plomberie, ventilation, électricité), signé et scellé par un 
ingénieur, lorsque le bâtiment a une valeur supérieure à 100 000 $ (c.f. Loi sur les ingénieurs du Québec); 

 Rapport attestant la conception de la structure préparé par un ingénieur si la fondation sur pieux 
(règl  Z-3300, art. 4.7.1); 

 Plan de drainage / nivellement et calculs hydrauliques en 4 copies, signé et scellé par un ingénieur 
(c.f. Loi sur les ingénieurs du Québec); 

 Contribution pour fins de parcs et espaces verts; 

 Documents ou tout renseignement requis lorsque le terrain est situé en zone inondable ou un milieu 
humide; 

  Demande d’approbation du plan d’implantation ou d’intégration architecturale (P.I.I.A.) 
(compléter le formulaire prévu à cet effet, si applicable).   

IMPACTS SUR LES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES : 

  Formulaire de demande de raccordement / branchement aux services municipaux (égouts/aqueduc); 

   Formulaire de travaux d’accès au stationnement. 
 

IMPORTANT :  

Pour l’obtention d’un certificat d’autorisation, vous devez obligatoirement nous remettre tous les documents énumérés ci-dessus, 
dûment complétés.  Prendre note que des documents incomplets ou manquants peuvent retarder l’émission du certificat et que des 
informations trompeuses peuvent annuler votre demande ou rendre votre certificat non valide.   
 
L’inspecteur traitera la demande uniquement lorsque celle-ci sera complète et que tous les documents exigés auront été fournis. 
 
L’inspecteur au dossier se réserve le droit d’exiger tout autre document lui permettant de s’assurer de la conformité de la demande. 
 
DÉLAI DE TRAITEMENT :  

Il faut prévoir un délai d’environ deux semaines si le projet n’est pas assujettis à l’approbation d’un plan d'implantation et 
d'intégration architecturale (PIIA) et d’environ 3 mois dans le cas contraire. 

 
DÉCLARATION 

Le soussigné déclare que les renseignements précédents sont exacts et complets et s’engage à déposer tous les 
documents requis à la présente demande. Le soussigné déclare également avoir pris connaissance de la procédure 
et de la réglementation municipale applicable en vigueur. Enfin, le soussigné comprend que le présent formulaire ne 
constitue pas un permis ou un certificat d’autorisation.  

 

Signature :           Date :                          année    /   mois   /   jour 


