
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plupart des travaux de construction, 

rénovation, démolition ou implantation de 

bâtiments ou d’accessoires relatifs à l’habitation 

requièrent une permission de la municipalité.  

Cette permission est octroyée sous forme de permis 

ou de certificat par l’inspecteur en bâtiment et en 

environnement dont le bureau est situé à l’hôtel de 

ville au 161 rue Galipeau à Thurso. 

Bureau : 819-985-2000 poste 2905 

Cellulaire : 819-661-1754 

Des frais sont exigibles lors de l’émission des permis 

ou certificats d’autorisation. 

 

Voici la liste des travaux qui requièrent un permis 

ou certificat d’autorisation : 

• Une nouvelle construction résidentielle 

• Une construction accessoire telle que : 

➢ Garage détaché ou annexé à la maison 

➢ Abri d’auto permanent 

➢ Remise 

➢ Kiosque de jardin (gazébo) 

➢ Solarium détaché de l’habitation 

➢ Serre 

➢ Cabine accessoire à une piscine 

• Piscine hors-terre ou creusée / spa 

• Clôtures, murets et haies 

• Une démolition de : 

➢ Maison 

➢ Garage détaché ou annexé à la maison 

➢ Abri d’auto permanent 

➢ Remise 

➢ Gazébo 

➢ Solarium 

➢ Serre 

• Un agrandissement de : 

➢ Maison 

➢ Garage 

• Une rénovation extérieure telle que : 

➢ Galerie, patio 

➢ Solage 

➢ Parement 

➢ Portes 

➢ Fenêtres 

➢ Toiture 

➢ Corniche, avant-toit 

➢ Cheminée 

➢ Fosse septique 

➢ Drain 

➢ Déblai ou Remblai 

➢ Asphalte 

➢ Pavé uni 

➢ Aménagement paysager 

➢ Muret 

➢ Enseigne 

➢ Abattage d’arbres 

 

• Une rénovation intérieure telle que : 

➢ Recouvrement de plancher 

➢ Gypse 

➢ Murs 

➢ Plafonds 

➢ Chauffage 

➢ Électricité 

➢ Plomberie 

➢ Armoires de cuisine 

➢ Salle de bain 

➢ Finition sous-sol 

 

• Un lotissement qui concerne toute opération 

cadastrale 

 

• Une vente de garage (en dehors des 3 permises 

gratuitement à des périodes précises). 

 

• Une permission d’arrosage 



Voici la liste des coûts pour un permis ou certificat 

d’autorisation : 

 

     Résidences 

 

• $100    pour une nouvelle construction 

      (pour le premier logement) 

• $ 50     chacun des logements supplémentaires 

• $ 40     agrandissement 

• $ 35     rénovation, amélioration, réparation 

• $ 35     pour les usages complémentaires     

           (piscine, construction accessoire, clôture, etc.) 

• $ 50      démolition d’une construction 

• $ 20      travaux de déblai, remblai, excavation du sol 

• $ 35      construction et usage temporaire 

• $ 25    pour lotissement  (chaque lot créé) 

• $ 10    pour abattage d’arbres 

• $ 25    pour une vente de garage 

• $   0    pour arrosage 

 

 

Commerces, industries, institutions 

 

• $150    pour une nouvelle construction 

            (+ $ 4/ $ 1 000 de valeur de travaux) 

• $100    agrandissement  

           (+ $ 4/ $ 1000 valeur de travaux) 

• $  75    rénovation, amélioration, réparation 

•            (+ $ 4/ $ 1000 valeur de travaux) 

• $  75   pour les usages complémentaires 

•           (stationnement, construction accessoire,   

              clôture, etc.) 

• $   50    démolition d’une construction 

• $  50     travaux de déblai, remblai, excavation du sol 

• $  50     construction et usage temporaire 

• $  35     installation ou modification d’une enseigne 

 

 

 

 

 

 

 Validité du permis ou certificat 

  

  Pour le temps des travaux,  

  jusqu’à un maximum de : 

• 2 ans   pour un permis de construction 

• 1 an    pour un certificat d’autorisation 

• 1 an    pour un permis d’abattage d’arbres 

 

 

 

Une seule vente de garage est permise par année 

par logement, pour une durée de 3 jours (en 

dehors des 3 permises gratuitement à des périodes 

précises). 

 

 

L’autorisation d’arrosage suite à la pose de tourbe 

ou de haies est valide pour 15 jours sur émission 

gratuite du permis. 

 

 

L’installation d’abris d’auto temporaires (abri 

tempo) est permise à compter du 1
er

 octobre et ne 

nécessite aucun permis.  La localisation de l’abri 

temporaire n’est permise que dans l’allée de cour 

ou dans une case de stationnement.  Informez-

vous auprès de l’inspecteur en bâtiment pour 

connaître les normes et distances minimales à 

respecter.  Notez par ailleurs que les citoyens ont 

l’obligation de démonter complètement leur abri 

temporaire (toile et structure) au plus tard le 

1
er 

mai. 

 

 

 

Documents requis 

 

Toute nouvelle construction ou agrandissement 

d’une construction existante nécessite un plan 

d’implantation pour l’obtention du permis ou du 

certificat, selon le cas. 

 

Il est important de vous informer auprès de notre 

service d’urbanisme (819-985-2000 poste 2905) car 

d’autres documents peuvent être exigés dans 

certains cas plus spécifiques (plan de cadastre, 

plan de la construction, etc.) 

 

 

 
Ce document ne remplace d’aucune façon le texte 
officiel du règlement sur les permis et certificats.  Il 
vous est proposé comme outil de référence. 
 

 


