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Aménagement paysager.
Démolition d'un bâtiment
accessoire
Cette fiche technique vous aidera à informer votre entrepreneur des
licences RBQ qu'il doit posséder et des exigences techniques à respecter
pendant la réalisation des travaux. Pour obtenir la subvention, vous devez
démontrer que les licences requises sont détenues et que les exigences
techniques ont été respectées.

Nous vous recommandons de remettre cette fiche à votre entrepreneur avant le début des travaux.
Vous devez attendre d'avoir obtenu l'approbation de votre demande avant de commencer les
travaux.

Licences requises
L'entrepreneur qui fait les travaux doit détenir une licence d'entrepreneur général (catégories 1.2 ou
1.3), ou une licence de la catégorie 2.7 (travaux d’emplacement).

Pour connaître les catégories de licences détenues par votre entrepreneur, recherchez son nom ou
le nom de l'entreprise sur le Registre des détenteurs de licence de la Régie du bâtiment du Québec.

Exigences techniques
Les travaux doivent inclure :

- La démolition des fondations ou de la dalle sur sol;
- La désaffectation des installations de plomberie et d’électricité qui desservaient le bâtiment
accessoire démoli, le cas échéant;
- La réparation des composants du bâtiment principal touchés par la démolition du bâtiment
accessoire, le cas échéant;
- L’aménagement en surface du terrain touché par la démolition, y compris la réparation de la
clôture et la pose d’un couvre-sol végétal ou d’un pavé alvéolé.

Ces exigences s'ajoutent à celles que vous devez respecter pour obtenir un permis de votre
arrondissement.
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https://www.rbq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/licence/determiner-la-licence-requise/liste-des-sous-categories.html?tx_gdlr_pi1%5Bannexe%5D=3&tx_gdlr_pi1%5Bsubcat%5D=62
https://www.pes.rbq.gouv.qc.ca/RegistreLicences


Exigences en matière de documentation
Pour obtenir la subvention, vous devrez fournir des photos que vous aurez pris avant, pendant et
après l'exécution des travaux. Il est particulièrement important de prendre des photos d'éléments
qui ne seront pas visibles après la fin des travaux (ex. éléments remblayés).
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Aménagement paysager.
Installation d'une surface
végétale, de pavé alvéolé ou
d'un treillis pour végétaux
Cette fiche technique vous aidera à informer votre entrepreneur des
licences RBQ qu'il doit posséder et des exigences techniques à respecter
pendant la réalisation des travaux. Pour obtenir la subvention, vous devez
démontrer que les licences requises sont détenues et que les exigences
techniques ont été respectées.

Nous vous recommandons de remettre cette fiche à votre entrepreneur avant le début des travaux.
Vous devez attendre d'avoir obtenu l'approbation de votre demande avant de commencer les
travaux.

Licences requises
L'entrepreneur qui fait les travaux doit détenir une licence d'entrepreneur général (catégories 1.2 ou
1.3), ou une licence de la catégorie 2.7 (travaux d’emplacement).

Pour connaître les catégories de licences détenues par votre entrepreneur, recherchez son nom ou
le nom de l'entreprise sur le Registre des détenteurs de licence de la Régie du bâtiment du Québec.

Exigences techniques
La superficie minimale de la surface asphaltée ou de la dalle de béton doit être d’au moins 10 m2
pour que les travaux donnent droit à une subvention.

- La portion du terrain où des surfaces minéralisées ont été retirées doit être excavée et préparée en
vue d’y installer  :
- Une surface végétale
- Du pavé alvéolé ou un treillis stabilisateur pour végétaux
- Une combinaison des revêtements nommés aux deux points précédents

Ces exigences s'ajoutent à celles que vous devez respecter pour obtenir un permis de votre
arrondissement.
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https://www.rbq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/licence/determiner-la-licence-requise/liste-des-sous-categories.html?tx_gdlr_pi1%5Bannexe%5D=3&tx_gdlr_pi1%5Bsubcat%5D=62
https://www.pes.rbq.gouv.qc.ca/RegistreLicences


Exigences en matière de documentation
Pour obtenir la subvention, vous devrez fournir des photos que vous aurez pris avant, pendant et
après l'exécution des travaux. Il est particulièrement important de prendre des photos d'éléments
qui ne seront pas visibles après la fin des travaux (ex. éléments remblayés).
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