
Les plans doivent être lisibles et dessinés à l’échelle, et doivent 

bien démontrer en détail la nature des travaux proposés ainsi 

que l’usage auquel est destiné le bâtiment afin de vérifier la con-

formité des travaux avec le Code de bâtiment et toute autre loi 

applicable. 

Que doivent inclure les plans de construction ? 

1. Plan de tous les niveaux de plancher (sous-sol, 1er étage, etc.) 

■ l’usage de chaque chambre ou l’indication de l’espace. 

■ toutes charpentes structural, tracé du système de plan-

cher. 

■ dessin de ferme de toit portée d’un sceau d’ingénieur. 

■ localisation de toutes fixtures de plomberie (incluant les 

futur rough-ins). 

■ localisation de tous foyers et type de combustible (bois 

ou gaz). 

■ type de système de chauffage (ex: électrique, huile, gaz). 

2. Élévations de toutes façades (avant, arrière, droite, gauche). 

■ superficie de façade de bâtiment exposé, superficie et 
pourcentage d’ouverture glazed et distance limitée re-

quise. 

■ finitions extérieure, fenêtres, type de porte, pente du 
toit et finition, escaliers, paliers, garde de corps et main 

courante. 

■ détails de la construction d’un patio n’est pas indiqué: 
palier avec des escaliers convenables vont être installés 
et la construction d’un futur patio doit obtenir un nou-

veau permis de construction. 

3. Sections de bâtiment, détails et spécifications 

■ plancher à plancher, et plancher à hauteur du plafond. 

■ empattement et détails du mur de fondation. Spécifica-

tions de toutes assemblées de planchers, murs et toits. 

Section de travers typique. 

4. Autre 

■ l’approbation d’un ingénieur peut-être requis. 

■ seulement une application complète sera acceptée. 

■ de l’information additionnelle peut-être requis lorsque 

nous commençons le procédé de votre application.  

Quel type d’information doit-on 

retrouver sur des plans de construction ? 

Un plan de localisation est essentiellement une représentation gra-

phique d’un terrain montrant la construction propose par rapport 

aux limites de ce terrain. Pour plus de renseignements au sujet des 

plans de localisation, communiquez avec le département d’urbanisme. 

Que doit inclure le plan de localisation ? 

■ dimensions et superficie du terrain ainsi que l’adresse civique. 

■ Localisation des servitudes (easement) existants et proposés. 

■ localisation des limites routières, rue privée ou publique, et 

dimensions. 

■ localisation, dimensions et superficie du bâtiment en relation 

au terrain de construction. 

■ marges de recul entre chaque bâtiment et les lignes de pro-

priété. 

■ localisation de cours 

d’eau, fossés ou diffé-

rence substantielle 

dans le degré du ter-

rain. 

■ distance entre toutes 

structures et fosse sep-

tique et champs sep-

tique. 

 

Remarque : 

La liste ci-dessus est seule-
ment un guide afin de vous 
aider dans la production de 

votre plan de localisation. 
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Quel genre d’information trouve-t-

on sur un plan de localisation ? 

Pensez de Construire une Nouvelle Maison ?  



Les étapes du Permis : 

1. Contactez les départements de construction et d’urba-

nisme. 

2. Soumettez une application ainsi que les autres documents 

requis tels que le contrat de terrain, certificat de  la      

Conservation de la Nation Sud, plans, plan d’arpentage, etc. 

3. Attendez les résultats de la revue. Cette étape peut 

prendre quelques jours ou quelques semaines dépendam-

ment du projet et de la charge de travail.  Ou Si vous sou-

mettez une demande complète avec les documents requis 

entre 8h30 et 12 h le mercredi du 1
er mai au 1

er sep-

tembre, votre permit peut être délivré avant 16 h 30 ce 

même vendredi. Cela ne s’applique qu’aux petits projets 

résidentiels.   

4. Après la revue, et si le projet rencontre les normes de 

construction et de zonage, un permis sera émis. Si un per-

mis est refusé, vous pouvez toujours soumettre à nouveau 

une demande et des plans révisés selon le cas. 

5. Recevez votre permis. Lorsque les frais sont payés, la 

construction peut débuter selon les plans révisés. 

6. Contactez nous pour faire effectuer les inspections. 

Chaque projet nécessite différentes inspections telles 

qu’indiquées sur votre permis de construction. 

Qu’est ce qu’un Permis de Construction ? 

 
Un permis de construction est une licence qui 

permet légalement de débuter un projet de 

construction. 

 
Quand un Permis de Construction est-il nécessaire ? 

 
Veuillez vérifier auprès du département de construction avant de dé-

buter un projet. Typiquement, un permis de construction est requis 

pour: 

■ nouvelles constructions (plus de 10m² / 108ft²) 

■ agrandissements et rénovations 

■ démolitions 

■ patio 

■ garage, remise 

■ structures préfabriquées 

■ poêles à bois 

■ structures temporaires (tentes) 

■ bâtiments de ferme (granges, silos…) 

■ panneau solaire 

■ ETC 

 

Pourquoi des Permis de Construction ? 

 
Les permis servent à s’assurer que la construction rencontre les 

normes du Code du Bâtiment de l’Ontario. La mise en application de 

ces normes est nécessaire afin d’assurer la santé et le bien-être du 

public. 

Quels documents sont requis ? 
 

1. Un formulaire de demande de permis de cons-

truction dûment rempli et signé. 

2. Annexe 1: formulaire de renseignements sur le 

concepteur et préparé par le concepteur. 

3. Deux copies de plans complets et spécifications. 

4. Un plan de localisation. (voir verso pour détails) 

5. Energy Efficiency Design Summary (EEDS), completed by the Designer. 

6. Une copie du Deed of Land établissant le titre de la propriété. 

7. TARION un numéro d’enregistrement du Régime de garanties des loge-

ments neufs de l’Ontario. 

8. Un formulaire de Mécanique et Ventilation dûment rempli. 

9. Un formulaire d’adresse civique si ne fait pas parti d’une subdivision. 

10. Un permis pour un réseau d’égout privé de la Conservation de la Nation 

Sud pour un projet non desservi par des services municipaux.  

1-877-984-2948 / www.nation.on.ca 

11. L’approbation du formulaire d’allocation d’eau et d’égout si la construc-

tion est servie par les Travaux Publique. 

12. Un plan de drainage détaillé pour une propriété de moins qu’un acre de 

superficie peut-être requis à la discrétion du Chef du service de Bâti-

ment pour n’importe quelle propriété. (Va être révisé par un consultant 

au coût de l’appliquant) 

13. L’approbation de la société d’aménagement de la rivière Nation Sud si la 

construction proposée est proche d’un cours d’eau. 

14. Un permis d’entrée (culvert) du département de Public Works ou des 

Comtés Unies. (lorsque avoisinant un chemin de Comtés) 

 

Remarques : 

■ seulement une application complète sera acceptée.  

■ de l’information additionnelle peut-être requis lorsque nous com-

mençons le procédé de votre application. 


