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Outre la tarification précédemment mentionnée, la Municipalité de Saint-
Jacques se réserve le droit d’appliquer toutes dispositions pénales en cas    
d’infraction à ce règlement.

En supplément du coût du permis de construction, un dépôt de 500 $ est exigé 
pour tout nouveau bâtiment principal. Ce dépôt est remboursé à la fin des tra-
vaux sur présentation du certificat de localisation du nouveau bâtiment produit 
par un arpenteur-géomètre. Si le certificat de localisation n’est pas déposé à la 
Municipalité à l’intérieur de 12 mois suite à l’émission du permis, le dépôt ne 
sera pas remboursé.

En supplément du coût du permis de construction, un dépôt de 250 $ est exigé 
pour toute nouvelle installation septique. Ce dépôt est remboursé à la fin des 
travaux, sur présentation du certificat de conformité de la nouvelle installation 
septique produit par un membre d’un ordre professionnel reconnu. Si le certi-
ficat de localisation n’est pas déposé à la Municipalité à l’intérieur de 6 mois 
suite à l’émission du permis, le dépôt ne sera pas remboursé.

Toute demande de permis de construction ou de certificat d’autorisation 
pour une nouvelle construction, un nouveau logement, un agrandissement, un      
changement d’usage ou la construction d’un garage qui est présentée après le 
début des travaux est majorée de 200 $.

Toute autre demande de permis de construction et de certificat d’autorisation 
que celles mentionnées précédemment qui est présentée après le début des 
travaux est majorée de 100 $.
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TRAVAUX NÉCESSITANT UN PERMIS DE LOTISSEMENT, UN PERMIS DE 
CONSTRUCTION OU UN CERTIFICAT

Toute personne qui désire entreprendre des travaux doit, au préalable, obtenir du 
fonctionnaire désigné, un permis de construction ou un certificat d’autorisation 
selon les dispositions du présent règlement et de toute autre loi ou règlement 
municipal applicable. Le tableau ci-après du présent article précise si un permis 
ou un certificat doit être obtenu selon le type de travaux.

Nonobstant toute disposition contraire, aucun permis de construction n’est 
requis pour les travaux d’entretien régulier et normal de la construction, 
les menues réparations, la peinture et la décoration, à la condition que ces                  
travaux n’engendrent pas de modification quant à la superficie, au volume ou 
à la forme de la construction, de même qu’au nombre de pièces.

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas pour les immeubles situés 
dans un secteur visé par un PIIA où tous types de constructions et d’ouvrages           
nécessitent un permis de construction ou un certificat d’autorisation.

Les travaux ne nécessitant pas de permis ou de certificat ne dégagent pas le 
requérant des dispositions réglementaires applicables.
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Tout nouvel accès à un terrain, à partir d’un chemin municipal, tout rempla-
cement ou toute construction de ponceau, d’entrée charretière contiguë à 
un tel chemin ou la canalisation d’un fossé, doivent faire l’objet d’un permis 
émis par le Service des travaux publics. 

Dans le cas d’une entrée adjacente à une voie de circulation provinciale, le 
propriétaire a l’obligation d’obtenir, en plus, une autorisation du ministère 
des Transports du Québec.

Tous travaux relatifs à la construction et l’entretien des ponceaux d’entrées 
charretières doivent être réalisés à partir du terrain privé. L’empiétement 
dans la voie publique est interdit. Le propriétaire du terrain visé par le per-
mis est responsable de tout dommage causé à la propriété publique dans le 
cadre de la réalisation des travaux.

Dans le cas d’entrée adjacente à un chemin provincial, le propriétaire a l’obli-
gation d’obtenir, en plus du permis municipal, un certificat d’autorisation 
de Transports Québec pour l’aménagement du ponceau. Dans le cas où la 
Municipalité effectue le creusage des fossés, que ce soit lors de travaux 
d’entretien des fossés, de réfection ou de reconstruction d’un chemin vis-à-
vis l’entrée privée, la Municipalité pourra modifier ou remplacer un ponceau 
existant afin de le rendre conforme à la réglementation en vigueur. 
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Vos services municipaux

Service téléphonique d’urgence
Après les heures de bureau pour bris d’aqueduc, fuite d’eau, etc.
Tél. : 1 800 567-9372

Pendant les heures de bureau, en cas de panne électrique. 
Tél: 450 839-7697
N.b. Ne pas utiliser les réseaux sociaux pour signaler une urgence.  

Directrice générale et secrétaire-trésorière
Josée Favreau, directrice générale.
Tél. : 450 839-3671, poste 7610 | josee.favreau@st-jacques.org

Pour toute information ou question concernant les types de permis ou           
certificat, n’hésitez pas à contacter le service de l’urbanisme. 

Service de l’urbanisme
Charles St-Georges, inspecteur municipal.
Tél. : 450 839-3671, poste 7660 | urbanisme@st-jacques.org

Vous avez besoin de faire ouvrir ou fermer l’eau de l’aqueduc ou vous avez 
des problèmes de voirie ou d’égout, n’hésitez pas à contacter le service des 
travaux publics. 

Service des travaux publics
Valérie Langlois, directrice des travaux publics. 
Tél. : 450 839-3671, poste 7640 | travauxpublics@st-jacques.org
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Municipalité de Saint-Jacques

16 rue Maréchal, Saint-Jacques (Québec) J0K 2R0
Téléphone : 450 839-3671
Télécopieur : 450 839-2387
info@st-jacques.org | www.st-jacques.org

Horaire :
Lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30




