Guide explicatif ajout d’étage
Ajout d’étage nécessitant un permis de construction-amélioration:
Ajout de l’étage sur le bâtiment existant conservé ;
Conservation de l’ossature des murs extérieurs et du plancher du rez-de-chaussée ;
Altérations mineures de la structure du bâtiment ;
Modifications mineures de l’ensemble des façades (dimensions des ouvertures, remplacement partiel du
revêtement extérieur) ;
o Réaménagement intérieur mineur du rez-de-chaussée.

o
o
o
o

Est-ce que votre bâtiment est dérogatoire ? Ceci pourrait avoir un impact sur votre projet. Pour obtenir davantage d’information,
communiquez avec le Service de l’urbanisme ou consultez le Règlement de zonage L-2000.
En plus de la liste de documents requis énumérés à l’article 3.3 du Règlement de construction L-9501, les plans d’architecture devront
inclure:
Plan du rez-de-chaussée et du sous-sol existant et projeté incluant les éléments à démolir et à conserver ;
La structure du bâtiment existant et projeté (colonne, poutre, sens des poutrelles, etc.) ;
Les 4 élévations existantes et projetées (avant, arrière et latérales) ;
Coupe de mur incluant la composition des murs extérieurs et planchers à conserver afin de vérifier si la structure
existante peut supporter un étage supplémentaire et/ou si la structure doit être modifiée pour supporter la future
charge ;
o Attestation d’ingénieur pourrait être exigée selon l’analyse (non requis pour le dépôt de la demande de permis de
construction amélioration).
o
o
o
o
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Ajout d’étage nécessitant un permis de construction nouvelle:
o Nouvelle structure du plancher du rez-de-chaussée (relocalisation de l’escalier du sous-sol,
remplacement des poutres ou solives de plancher, etc.) ;
o Nouvelle ossature pour les murs extérieurs ou modifications importantes à l’existant ;
o Modifications majeures des ouvertures ;
o Remplacement du revêtement extérieur.
***La délivrance du permis de construction nouvelle pourrait être assujettie à un plan d’implantation et d’intégration architecturale si la
hauteur en étages est supérieure à celle d’une habitation unifamiliale occupant un terrain adjacent, le tout dépendamment de la zone
dans laquelle le bâtiment est situé. Prévoir un délai supplémentaire de plus ou moins 12 semaines pour le traitement de votre
demande de permis de construction nouvelle. ***
En plus de la liste de documents requis énumérés à l’article 3.3 du Règlement de construction L-9501, les plans d’architecture devront
inclure:
Plan du rez-de-chaussée et du sous-sol existant et projeté incluant les éléments à démolir et à conserver ;
La structure du bâtiment existant et projeté (colonne, poutre, sens des poutrelles, etc.) ;
Les 4 élévations existantes et projetées (avant, arrière et latérales) ;
Coupe de mur incluant la composition des murs extérieurs et planchers à conserver afin de vérifier si la structure
existante peut supporter un étage supplémentaire et/ou si la structure doit être modifiée pour supporter la future
charge ;
o Attestation d’ingénieur pourrait être exigée selon l’analyse (non requis pour le dépôt de la demande de permis de
construction nouvelle.
o
o
o
o

Pour obtenir davantage d’information, communiquer avec le Service de l’urbanisme.
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