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HHAABBIITTAATTIIOONN  IINNTTEERRGGÉÉNNÉÉRRAATTIIOONNNNEELLLLEE  

 

 

Définition : La maison intergénérationnelle est un concept d’habitation qui permet à 

une famille de cohabiter avec ses parents ou avec ses enfants dans la même  

habitation résidentielle unifamiliale.  

 

Clientèle visée : Les personnes désireuses de partager une habitation résidentielle 

unifamiliale avec leurs parents ou avec leurs enfants.  

 

Démarche : Déposer une demande de permis incluant un plan d’aménagement 

intérieur démontrant les travaux à effectuer pour transformer ou construire ladite 

habitation unifamiliale en habitation résidentielle unifamiliale intergénérationnelle.   

 

Voici les critères à respecter pour ce type de demande : 

 

 

 L’aménagement d’une habitation intergénérationnelle ne 

pourra être occupé que par les parents ou les enfants du 

requérant;  

 

 Il ne devra y avoir qu’un seul compteur électrique et qu’une 

seule boîte aux lettres pour l’ensemble du bâtiment;  

 

 Un seul numéro civique sera attribué pour cette habitation 

intergénérationnelle et aucun  numéro civique supplémentaire 

ne pourra être attribué ultérieurement pour un 2e logement; 

 

 L’habitation intergénérationnelle ne pourra être louée en tant 

que 2 logements distincts;   

 

 Les aménagements devront être communicants par l’intérieur 

du bâtiment par le biais d’une pièce habitable (aucun lien par 

garage, pièce de rangement ou salle mécanique); 

 

 

Adresse :    _______________________________________ 

 

 _______________________________________ 

 

 

No de demande de permis :     ________ - __________- __________ 
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Pour l’obtention de mon permis visant l’aménagement d’une habitation unifamiliale 

intergénérationnelle, je confirme avoir pris connaissance des informations mentionnées 

plus haut et m’engage à les respecter. 

 

Nom du fils ou de la fille en lettres 

moulées :                           
 

 

Fils : ____________________________ 

 

Ou 

 

Fille : ___________________________ 

 

 

 

__________________________________ ______________________________ 

 Signature Date 

 

 

Nom du père ou de la mère en lettres  

moulées : 

 

 

Père : ____________________________ 

 

Ou  

 

Mère: ____________________________ 

 

 

 

__________________________________ ______________________________ 

 Signature Date 

 

 

Responsabilité du propriétaire et de l’occupant : Il est de votre 

responsabilité d’aviser la municipalité de tout changement 

de statut de votre habitation intergénérationnelle afin de 

s’assurer du respect des normes d’urbanisme prévues au 

règlement.    
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