
ÉMISSION DE PERMIS

Pour tous travaux, vous devez
vous assurer que vos projets
respectent la règlementation
municipale et obtenir un permis.

N’hésitez pas à communiquer
avec l’inspecteur municipal en
urbanisme et en environnement,
monsieur Louis Halde par
courriel à l’adresse urbanisme-
st-telesphore@xittel.ca ou en
téléphonant au 450-269-2999
option 1.

Depuis le début de la crise
sanitaire, monsieur Louis Halde
travaille en télétravail. Nous vous
demandons d’être compréhensif
face à la situation. Soyez assuré
que nous déployons tous les
efforts afin de vous servir
adéquatement et rapidement
malgré les circonstances.

ÉMISSION DES PERMIS
Relance de la construction résidentielle 

Voici les nouvelles directives du gouvernement pour l’émission
des permis (en vigueur depuis le 20 avril 2020). Sujet à
changement sans préavis en fonction des directives du
gouvernement du Québec.

Quels sont les travaux de construction autorisés à partir du
20 avril 2020?

� Seuls les travaux de construction et de rénovation, incluant
ceux liés à l’arpentage et à l’inspection de bâtiments, effectués
quant à une habitation résidentielle pour laquelle la prise de
possession doit avoir lieu au plus tard le 31 juillet 2020
sont autorisés.

� Tous les travaux qu’un citoyen désire entreprendre lui-même
sans l’intervention d’un entrepreneur sont autorisés. Un
propriétaire peut donc entreprendre ou poursuivre
l’avancement de travaux résidentiels si cela n’implique
personne d’autre que lui ainsi que les personnes avec qui
il demeure.

NOTE : Déjà, les travaux urgents ou pour fins de sécurité sont
permis dans tous les cas, peu importe le type de bâtiments ou
d’ouvrages (ex. : bâtiments industriels ou commerciaux, écoles,
routes et ponts, immeubles résidentiels).

Quelles sanctions sont prévues pour une entreprise qui
reprend ses activités malgré les interdictions en vigueur ?

La Loi sur la santé publique prévoit que quiconque refuse d’obéir
aux directives en vigueur s’expose à une amende de 1000 $ à
6000 $ (article 139). En cas de récidive, ces montants sont
doublés.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS ET DES OBJETS VOLUMINEUX
Reprise des activités

En raison de l’évolution constante de la situation et de la reprise des activités
de certains secteurs (ex. : construction résidentielle), la liste des services
essentiels relatifs à la gestion des matières résiduelles a été mise à jour.

La collecte des encombrants fait maintenant partie des services essentiels.

Nous vous rappelons que la suspension de la collecte des encombrants avait
comme objectif de préserver le bien-être et la santé des travailleurs.

Par mesure de sécurité, nous aimerions encourager les citoyens à sortir leurs
encombrants au moins 72 heures avant la collecte. Si des citoyens sont en
isolement ou atteints du COVID-19 , nous vous demandons de ne pas sortir
vos encombrants afin de diminuer les risques de propagation du virus.


