
 

DOCUMENTS & DESSINS REQUIS POUR DEMANDES DE PERMIS 

 
RANGÉE CLASSE DU PERMIS DOCUMENTS ET DESSINS REQUIS 

1(a) Permis pour construire 

- Nouveau bâtiment 

 

Résidentiel 

- maison détachée 

- maison semi-détachée 

- duplex/triplex/quadruplex 

- maisons en rangée 

Documents (1 copie) 
a. Liste des lois applicables 

b. TARION “Déclaration du demandeur pour un permis 

de construction” 

c. Sommaire du système de ventilation résidentielle et 

mécanique 

d. Sommaire de conception sur l’efficacité énergétique 

e. Calculs de perte/gain de chaleur 

 

Dessins (2 copies) 
a. Plan du site 

b. Plan de drainage du site 

c. Dessins d’architecture (incluant plans d’empreinte du 

bâtiment/élévations pour les maisons en rangée) 

d. Dessins de structure 

e. Plomberie, électricité et mécanique 

f. Dessins d’atelier pour fermes de toit / système de 

plancher pré-usiné (incluant les plans d’empreinte du 

bâtiment pour les maisons en rangée). 

g. Dessins HVAC. 

 

1(b) Permis pour construire 

- Additions/modifications 

- Bâtiments accessoires 

 

Résidentiel selon la rangée 1(a) 

 

Documents (1 copie) 
a. Liste des lois applicables 

b. TARION “Déclaration du demandeur pour un permis 

de construction” 

c. Sommaire du système de ventilation résidentielle et 

 mécanique. 

d.  Sommaire de conception sur l’efficacité énergétique 

e. Calculs de perte/Gain de chaleur 

 

Dessins (2 copies) 

a. Plan du site 

b. Plan de drainage du site 

c. Dessins d’architecture  

d. Dessins de structure 

e. Plomberie, électricité et mécanique 

f. Dessins HVAC  

 

2(a) Permis pour construire 

- Nouveau bâtiment 

- Additions 

 

Bâtiments non-résidentiels 

Bâtiments d’appartements résidentiels 

Bâtiments avec usage mixte 

Autres bâtiments résidentiels non 

inscrits à la rangée 1(a) 

 

Documents (1 copie) 
a. Liste des lois applicables 

b. Engagement pour révision générale par les architectes 

et ingénieurs. 

c. Rapport d’étude de sol 

d. Calculs de perte/gain de chaleur 

e. Formulaire de données pour la plomberie 

f. Formulaire d’attestation d’efficacité énergétique 

 

Dessins (3 copies) 

a. Plan du site 

b. Plan des services / drainage du site 

c. Dessins d’architecture 

d. Dessins de structure 

e. Dessins HVAC  

f. Dessins de plomberie  

g. Dessins électriques  

h. Dessins du système de protection incendie 

 



2(b) Permis pour construire 

- Modifications 

- Améliorations locatives 

 

Bâtiments non-résidentiels et autres 

bâtiments résidentiels non inscrits à la 

rangée 1(a) 

 

Documents (1 copie) 
a. Liste des lois applicables 

b. Engagement pour révision générale par les architectes 

 et ingénieurs 

c. Calculs de perte/gain de chaleur 

d. Formulaire de données de plomberie 

 

Dessins (3 copies) 

a. Plan du site 

b. Plan clé 

c. Dessins d’architecture 

d. Dessins de structure 

e. Dessins HVAC  

f. Dessins de plomberie 

g. Dessins électriques 

h. Dessins du système de protection incendie 

 

3 Permis pour construire 

- Tentes/Structures 

gonflables auto-supportées 

- Permis de mécanique 

seulement 

- Permis de plomberie 

seulement 

- Structures désignées 

- Autres que rangées 1, 2, 4 

 

Documents (1 copie) 

a. Liste des lois applicables 

b. Documents des rangées 1(a) à 2(b) ou autres 

documents  qui s’appliquent à l’étendue des travaux 

proposés et requis par le Chef du service du bâtiment 

afin de déterminer la conformité au Code du bâtiment 

et autres lois applicables. 

 

Dessins (2 copies) 

a. Dessins des rangées 1(a) à 2(b) qui s’appliquent à 

l’étendue des travaux proposés et requis par le Chef 

du service du bâtiment afin de déterminer la 

conformité au Code du bâtiment et autres lois 

applicables. 

 

 

4 Permis pour changement d’usage 

 

Documents (1 copie)  
a. Liste des lois applicables 

 

Dessins (2 copies) 
a. Plan du site 

b. Plan clé 

c. Dessins d’architecture 

d. Dessins HVAC  

 

5 Permis pour démolir 

 

Documents (1 copie) 
a. Liste des lois applicables 

b. Engagement pour révision générale par les architectes 

et ingénieurs 

 

Dessins (2 copies) 
a. Plan du site 

 

Notes: 

1. Les documents précités sont disponibles au bureau du Chef du service du bâtiment ou sur le site web de la municipalité à   

www.hawkesbury.ca. 

2. Le Chef du service du bâtiment peut déterminer que certains documents ou dessins ne sont pas requis selon l’étendue des 

 travaux proposés, les lois applicables ou le Code du bâtiment. 

http://www.hawkesbury.ca/

