Croissance et prospérité
Délai d’exécution des permis de construction

Cible :

Nombre moyen de jours ouvrables requis pour
délivrer un permis de construire. Les délais
d’exécution sont divisés en trois (3) rangs qui
correspondent à l’ampleur du projet.
Rang 1 (petits projets résidentiels) – 5 jours
ouvrables
Rang 2 (moyens à grands projets
résidentiels/petits projets commerciaux et
industriels) – 10 jours ouvrables
Rang 3 (grands projets commerciaux, industriels
et résidentiels à logements multiples) – 20 jours
ouvrables

Résultats : Remise des permis de construction en
respectant les cibles indiquées pour chaque
rang.
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Dépassement des cibles

Explication relative au rendement
Un système accéléré de délivrance de permis a été mis en œuvre afin d’améliorer l’efficacité et de fournir aux clients des attentes
plus précises sur le temps nécessaire pour examiner les projets. Trois (3) rangs ont été établis en fonction de la taille et de la
complexité du projet.
Les délais d’exécution des permis de construction font l’objet d’un suivi mensuel pour s’assurer que les projets d’aménagement sont
en mesure de commencer aussitôt que possible. Comme le démontre le graphique ci-dessus, les cibles indiquées sont dépassées
pour chaque rang à ce jour. À mesure que la saison de construction avance, l’écart entre la cible et le délai d’exécution diminue. Il
est probable que cela découle de l’approche du pic de la période de construction, ce qui entraîne une augmentation des demandes
de permis.
Ce qui suit est un lien vers le système de cartographie des permis de la Ville (en anglais seulement) : http://arcg.is/2juWMGV

