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CONSTRUCTION 

RÉSIDENTIELLE 
 
 
 
 

DOCUMENTS REQUIS 

□ Plan d’architecture (2 copies dont 1 copie originale avec le sceau et la signature) 

Doit être signé et scellé et effectué par un professionnel compétent et membre d’un ordre professionnel. 

 
□ Plan d’implantation 

o Implantation de la future construction avec l’implantation de l’allée d’accès et des cases de stationnement. 

o Un relevé topographique est obligatoire, dans les zones à 4 chiffres, pour tout usage du groupe « Habitation ». 
La pente moyenne maximale entre le niveau moyen du sol adjacent au bâtiment principal et la limite de l’emprise 
de rue, est fixée à 15 % et la hauteur du terrain, à la limite de l’emprise de rue, ne peut excéder 0,3 mètre ni être 
à moins de 0,1 mètre, par rapport au centre de la couronne de rue. 

 
□ Fiche technique (si nécessaire) 

Copie originale et doit être remplie, signé et scellé et effectué par un professionnel membre d’un ordre 

professionnel. 

 
□ Rapport du test de sol pour le système septique et/ou le rapport pour l’implantation du puits (si 

nécessaire) 

 
□ Plans de génie civil (si nécessaire) 

 
 
 

IMPORTANT : Le service d’urbanisme de la Ville de Saint-Jérôme exige, lors de la demande de permis, le dépôt de 
plans d’ingénieur (Structure, Ventilation, Plomberie et Électricité) pour tous les projets de nouvelles constructions ou 
d’agrandissement qui nécessitent des plans d’architecte en vertu des exigences de la loi sur les architectes. Si 
nécessaire, les plans d’ingénieur doivent être fournis en 2 copies dont 1 copie avec le sceau et la signature originale. 

 
 

FRAIS 

□ Frais fixes (à l’ouverture de la demande de permis) 

o 300$ minimum pour le premier logement et 150$ pour chaque logement supplémentaire. 

o 300$ pour le permis de branchement (si nécessaire). 

o 50$ pour le permis pour le système septique (si nécessaire). 

o 50$ pour le permis de captage d’eau (si nécessaire). 

o 100$ pour le permis de ponceau (si nécessaire). 

 
□ Dépôt de 300$ pour le permis de branchement 

 Suite à l’inspection de l’ingénieur de la Ville de Saint-Jérôme avant de remblayer. 

 
□ Dépôt de garantie de 1 000$ (remboursable suite au dépôt des documents suivants) 

 Attestation de conformité des travaux. 

 Nouveau certificat de localisation. 

 Rapport d’inspection signé et scellé par un professionnel pour le système septique (si nécessaire). 

 Rapport de forage (si nécessaire). 


