Gabarit d’entrée des informations
sur les permis des municipalités pour les entreprises
MUNICIPALITÉ
NOM DU PERMIS

Saint-Nérée-de-Bellechasse
COURTE DESCRIPTION

L’obtention d’un permis de lotissement est préalable à toute opération
cadastrale (subdivision, remplacement ou fusion d’un lot).
Permis de construction
Est nécessaire pour tout projet de construction, de transformation ou
d’agrandissement d’un bâtiment ou encore d’ajout à un bâtiment
Requis pour tout projet de rénovation, de transformation ou
Permis de rénovation
d’agrandissement d’un bâtiment ou encore d’ajout à un bâtiment.
Certificat de changement
Requis pour la réalisation de travaux visant le changement d’usage (en
d’usage
tout ou en partie) d’un bâtiment.
Requis pour : Tout projet de changement d'usage ou de destination
d'un immeuble; le déplacement d'une construction; la construction,
l'installation, la modification et l'entretien de toute enseigne déjà
érigée ou projetée; les travaux en milieu riverain en vertu du chapitre
traitant des normes relatives à la protection des rives et du littoral du
Certificat d’autorisation
règlement de zonage; la démolition d’un bâtiment ou d’un ouvrage;
l’installation d’une piscine; l’abattage d’un arbre ayant un diamètre de
10 cm et plus, mesuré à 30 cm du sol, en milieu urbain, zone récréotouristique et territoire d’intérêt régional précisé au plan d’urbanisme;
l’installation de wagons de chemin de fer, tramway, autobus ou de
véhicule désaffecté ou autres.
Requis pour tout projet de construction qui nécessite un raccordement
Permis de raccordement
aux réseaux d'aqueduc et d’égouts municipaux.
Travaux dans un cours d’eau L’obtention de ce permis est nécessaire pour tous travaux dans un
ou dans la bande riveraine cours d’eau ainsi que dans la bande riveraine du cours d’eau. (pont,
d’un cours d’eau
ponceau, sortie de drain, empierrement, etc.).
Requis pour tout projet d’aménagement d’une installation septique et
Permis d’installation septique
de modification.
Permis de puits
Requis pour tout projet d’aménagement d’un puits et de modification.
Permis de lotissement
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