
L’ÉTUDE
PRÉLIMINAIRE

QU’EST-CE QU’UNE ÉTUDE PRÉLIMINAIRE  ?

Lors de l’élaboration d’un projet de construction ou de 
transformation d’un bâtiment qui devra éventuellement 
être soumis pour approbation à un comité ou à un conseil 
(ex. : comité de démolition, conseil d’arrondissement), il est 
possible de consulter un professionnel de l’arrondissement 
afi n d’évaluer la recevabilité de la demande. Pour ce faire, 
la Direction du développement du territoire a établi un 
processus d’étude préliminaire applicable aux demandes de 
démolition d’immeuble, de dérogation mineure, de projet 
particulier, d’usages conditionnels ou de changement de 
zonage.

Cette étude est menée à peu de frais, avant même le 
dépôt d’une demande de permis, et permet au requérant 
de valider les composantes de base de son projet avant 
d’entreprendre la réalisation de l’ensemble des documents 
nécessaires à la demande de permis. De façon générale, 
l’étude préliminaire prend la forme d’une lettre dans 
laquelle la Direction formule un avis quant au projet 
et émet des commentaires visant sa bonifi cation ou 
justifi ant une recommandation défavorable. Dans un cas 
de dérogation à un règlement, l’étude préliminaire permet 
aussi de déterminer si la demande est justifi ée et d’établir 
l’outil réglementaire adéquat afi n de l’autoriser. 

Évidemment, comme il s’agit d’une étude dite 
« préliminaire », il est possible qu’ultimement, la décision 
du comité ou du conseil visé diffère du résultat de l’analyse 
de la division de l’urbanisme. Cette analyse permet avant 
tout de guider le requérant dans ses démarches relatives 
aux procédures d’autorisation réglementaire.

INFO
URBANISME

Ce texte est un résumé d’une procédure appliquée par l’arrondissement dans le cadre de l’analyse de demandes 
d’autorisation réglementaire. Son application est à la discrétion de la Direction du développement du territoire. 
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QUELS SONT LES DOCUMENTS REQUIS ?

Une demande d’étude préliminaire doit être déposée 
auprès d’un agent du cadre bâti de l’arrondissement. 
La demande doit être accompagnée du formulaire 
de demande d’étude préliminaire et des documents 
énumérés dans ce formulaire, tels que :

• le certifi cat de localisation de la propriété visée et sa 
description technique;

•   une description du projet et un écrit exposant les motifs 
de la demande;

•   des documents préliminaires de présentation du projet 
(ex. : plans, esquisses volumétriques, photomontages);

•   dans le cas d’une demande de démolition, un rapport 
d’ingénieur décrivant l’état du bâtiment à démolir ainsi 
qu’une étude de la valeur patrimoniale de celui-ci.

PROCÉDURE D’ANALYSE DE LA DEMANDE

La demande doit être déposée auprès d’un agent du cadre 
bâti de l’arrondissement. En fonction de la nature de la 
demande, l’agent du cadre bâti analysera les plans, afi n de 
valider leur conformité, avant de transférer la demande à 
la Division de l’urbanisme. Voici le cheminement habituel 
d’une demande d’étude préliminaire :

QUELS SONT LES FRAIS À PAYER ?

Pour connaître les frais d’étude, consultez la grille des 
tarifs en vigueur ou demandez à un agent du cadre bâti de 
l’arrondissement. Par contre, sachez que si une demande 
offi cielle est déposée à la suite de l’étude préliminaire, le 
montant payé pour cette première analyse sera déduit 
des frais de la nouvelle demande.

COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL POUR AVOIR UNE 
RÉPONSE ?

Le processus d’étude préliminaire prend quelques 
semaines : le délai de réponse varie selon la complexité 
de la demande ainsi que la charge de travail de la Division 
de l’urbanisme. 
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