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Cet article a été préparé pour offrir des réponses 
à plusieurs questions courantes concernant les 
permis de construction. En ce qui concerne les 
exigences spécifiques à l'égard des permis de 
construction de votre région, prière de consulter 
votre service de la construction local. Pourquoi 
le permis de construction est-il si important?

Les permis de construction servent à 
réglementer le type de construction 
autorisé dans la communauté et à 
assurer que des normes de construction 
sécuritaires sont employées. Le 
processus du permis de construction 
protège les intérêts des propriétaires et de 

la communauté et aide à assurer que les 
projets construction sont bâtis selon les 
normes et la loi. De plus, l'obtention d'un 
permis de construction en bonne et due 
forme peut prévenir les complications 
juridiques au moment de vendre ou 
d'hypothéquer votre maison à l'avenir. 

À qui incombe la 
responsabilité d'obtenir le 
permis de construction?
Au propriétaire de la maison. Il est 
important de noter que les maîtres 
d'oeuvre chargés de la rénovation 
obtiennent souvent un permis au nom 
des propriétaires, cependant c'est au 
propriétaire qu'incombe finalement la 
responsabilité de se conformer à toutes 
les exigences de la construction

Combien de temps faut-
il pour obtenir un permis 
de construction?
Cela dépend de la complexité de la 

construction proposée et de la charge 
de travail du service de la construction. 
Dans certains cas, les permis de 
construction pour les projets standard 
et simples sont donnés au moment de 
la soumission de la demande. Pendant 
la saison de pointe de la construction, 
les projets de construction plus grands 
et plus complexes peuvent exiger 
plusieurs semaines pour obtenir une 
approbation à partir de la date de 
la demande. Si vous anticipez un 
horaire serré pour votre projet, assurez-
vous de soumettre votre demande 
de permis de construction très tôt. 

Quel est le coût d'un 
permis de construction?
Le coût des permis de construction 
varie normalement en fonction du coût 
anticipé approximatif de la construction. 
Les frais minimums sont souvent exigés 
et varient généralement entre cinquante 
et plusieurs centaines de dollars. Les 



permis de construction des plus grands 
projets montent généralement à 1 % 
du coût anticipé de la construction. 

Quand un permis de 
construction est-il exigé?
Le besoin d'un permis de construction 
est basé sur les codes de construction 
fédéral et provinciaux, les règlements de 
zonage local, et autres lois et règlements 
en vigueur. Les exigences varient en 
fonction de la municipalité où vous 
habitez. Toutefois, en nous fondant sur 
un examen des permis de construction 
d'un nombre de municipalité et de villes 
à travers le pays, nous avons identifié 
les points qui exigent généralement un 
permis de construction ci-dessous :

•  Construction d'un nouveau bâtiment 
incluant les garages, les abris à 
voitures et les remises qui couvrent 
une surface de plus de 10 m2, 

•  La démolition de tout ou 
d’une partie d'un édifice,

•  Toute rénovation, réparation ou ajout 
à un bâtiment, y compris la finition 
d'un sous-sol pour usage personnel 
ou pour la location, l’nstallation ou 
modification des murs intérieurs 
(à la fois porteurs et cloisons), 
création de nouvelles ouvertures ou 
modification de la dimension de portes 
et fenêtres existantes, la construction 
d'un balcon, d'un porche, d'un 
solarium ou le recouvrement d'une 
terrasse existante, la modification 
aux systèmes de chauffage central 
et d'air conditionné, l’nstallation de 
cheminées, de cheminées encastrables 
et de poêles à bois, la Modification ou 

ajout de composants de plomberie 
incluant les systèmes d'irrigation, 
la reconstruction de cheminées,

•   Construction d'une terrasse. 
Certaines régions ne requièrent 
un permis que si la hauteur des 
terrasses dépasse un certain niveau 
(par exemple 60 cm [2 po]),

•   Installation d'une piscine ou 
d'une cuve thermale (certaines 
régions n'exigent pas de permis 
pour les piscines portatives de 
hauteur ou de surface inférieures 
à un certain niveau) incluant les 
clôturages de sécurité associés et

•   Installation de murs de soutènement 
(au-dessus d'une certaine hauteur; 
habituellement environ 1 m).

De plus, certaines maisons plus 
anciennes ont été classées comme 
sites « historiques », ce qui requiert 
des autorisations supplémentaires. Par 
exemple, si vous êtes le propriétaire 
d'une propriété désignée par la Loi sur 
le patrimoine de l'Ontario, vous pouvez 
être obligé d'obtenir des autorisations 
supplémentaires avant d'obtenir un 
permis local de construction.

Que peut-il se passer si 
j'entreprends une rénovation 
sans permis de construction?

Il est illicite d'effectuer une rénovation 
sans un permis de construction valable. 
Si la construction démarre sans les 
permis requis, votre service de la 
construction local peut vous forcer à 
cesser le travail, à révéler les travaux 
déjà effectués et même à intenter des 

poursuites judiciaires contre vous. Il est 
par conséquent important de confirmer 
vos besoins en permis de construction 
avec votre service de la construction 
local avant de commencer votre projet.

Est-ce qu'une inspection 
résidentielle vérifie si un 
permis de construction a été 
obtenu pour un ajout?

Les inspections résidentielles normales 
ne vérifient pas si un permis de 
construction a été obtenu pour effectuer 
les rénovations ou si les rénovations 
ont été effectuées conformément aux 
exigences des permis ou du Code de 
construction. Bien qu'il est possible 
que certaines entreprises d'inspection 
résidentielle fournissent un service 
qui dépasse d'inspection résidentielle 
standard, incluant la vérification des 
permis pour les rénovations historiques 
(comme des recherches sur les exigences 
du Code de la construction local au 
moment des travaux, découvrir les 
surfaces finies pour révéler des détails 
de construction dissimulés et avoir 
des discussions pertinentes avec votre 
service de la construction local, etc.), les 
coûts de ce type de service atteignent 
souvent des milliers de dollars, ce qui 
les rend inabordables pour la plupart des 
propriétaires. Pour plus d'information sur 
la portée d'une inspection d'habitation 
standard, veuillez consulter les 
normes de pratique de l'Association 
Canadienne des Inspecteurs de Biens 
Immobiliers sur Internet à http://www.
aibq.qc.ca/fr/infos/norme.php.
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