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Documents et
informations requis

Un certificat d’autorisation est requis pour :

 La rénovation, la transformation ou la réparation d’une
construction;

 Le remplacement ou l’ajout d’une conduite d’aqueduc;

Pour que votre demande soit traitée,
vous devez déposer les documents
suivants :

 Le remplacement ou l’ajout d’une conduite d’égouts.
Certains travaux ne sont pas soumis à l’obligation d’obtenir un certificat
d’autorisation. Pour obtenir cette liste, consultez la fiche Travaux ne
nécessitant pas de permis ou de certificat d’autorisation no 08.

 Complétez la fiche Renseignements

Lorsque la construction est située à l’intérieur ou sur la rive ou au-dessus du
littoral, seuls les travaux de démolition, de réparation d’une construction ou d’un
bâtiment existant incluant les travaux d’entretien, de rénovation intérieure, de
revêtement extérieur et de fenestration sont autorisés.

 Une procuration si le demandeur

Sans restreindre ce qui précède, dans les mêmes conditions, il est interdit de
fermer par des murs ou des fenêtres ou par tout autre moyen, dans le périmètre
d’une galerie ou d’une véranda, un bâtiment de façon à agrandir l’espace intérieur
de celui-ci.
Lorsque les modifications concernent une chambre, consultez la fiche Fenêtre de
chambre no 13.
Des documents supplémentaires pourraient être requis pour un projet assujetti au
plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). Pour de l’information à
ce sujet, veuillez consulter les fiches Plans d’implantation et d’intégration
architecturale nos 17 et 18 ainsi que le plan des secteurs assujettis.

généraux - demande de permis
N° 72;

n'est pas le propriétaire. Voir fiche
Procuration N° 70;

 Deux copies de plans (papier) de
construction détaillés à l’échelle,
indiquant le site, les dimensions de
l’ouvrage, la limite du terrain, les
bâtiments existants;

 Plan (papier) avec les dimensions des
pièces, ainsi que la soumission des
nouvelles fenêtres avec leurs
dimensions. Voir fiche Fenêtre de
chambre no 13;

 Lorsque non desservi par un réseau
En présence d’un cours d’eau, consultez la fiche Rive et littoral no 50
pour obtenir les normes d’implantation aux abords des lacs et cours d’eau.
Si des travaux doivent être réalisés près de l’équipement électrique
extérieur, veuillez communiquer avec Hydro-Magog ou Hydro-Québec, selon
le secteur, pour connaître les mesures à prendre.

d’égout ou d’aqueduc, le test de
percolation. Voir fiche
Installations septiques N°10

 Si situé dans un secteur dont un PIIA
est exigé, consulter la fiche No 17
pour secteur ancienne Ville de
Magog ou fiche No 18 pour
secteur de l’ancien Canton de
Magog;

 Pour le remplacement d’égout
sanitaire ou d’égout pluvial, des frais
de dépôt peuvent s’appliquer;

 Le coût du permis doit être défrayé
au dépôt de la demande selon le
montant des travaux. Celui-ci ne
sera pas remboursé lors d’une
annulation ou d'un refus.

Mise en garde

520, rue Saint-Luc
Magog, Québec
J1X 2X1

Téléphone : 819 843-3333
Courriel : receptionpermis@ville.magog.qc.ca

Le présent document est un instrument d’information. Son contenu ne
constitue aucunement une liste exhaustive des règles prévues aux
règlements d’urbanisme. Il demeure la responsabilité du requérant de
se référer aux règlements d’urbanisme ainsi qu’à toutes autres normes
applicables, le cas échéant.

Pour consulter la réglementation d’urbanisme, visitez le www.ville.magog.qc.ca
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