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        RRÉÉUUNNIIOONN    DDUU  CCOOMMIITTÉÉ    

CCOONNSSUULLTTAATTIIFF  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  
 

 

Réception des 
demandes 

Réunion du 
C.C.U. 

Réunion du 
Conseil de Ville 

Émission du 
permis 

16 décembre 2022 11 janvier 23 janvier  
 
 
 
 
 

Vous devez compter 
un certain délai à partir 
de la remise des plans 
 de construction finaux 
et de l’approbation du 

conseil  pour 
l’émission du permis.  

 

 

 

 
 

13 janvier 1er février 20 février 

17 février 8 mars 27 mars 

17 mars 5 avril 24 avril 

14 avril 3 mai 23 mai 

12 mai 31 mai 19 juin 

2 juin 21 juin 10 juillet 

21 juillet 9 août 21 août 

18 août 6 septembre 25 septembre 

15 septembre 4 octobre 23 octobre 

13 octobre 1er novembre 20 novembre 

10 novembre 29 novembre 18 décembre 
* Ces dates peuvent être modifiées sans préavis. 
 

Veuillez prendre note qu’une demande reçue au-delà de la date limite de réception ne sera pas 
inscrite à l’ordre du jour de la réunion correspondante.   
 
De plus, une demande incomplète ne sera pas acceptée, donc tous les documents requis 
doivent être déposés au moment de la demande ainsi que le paiement des frais de permis ou 
certificat et autres frais afférents. 
 
 



 

 
 

222000222333   
MMEEEETTIINNGG  OOFF  TTHHEE    

PPLLAANNNNIINNGG  AADDVVIISSOORRYY  CCOOMMIITTTTEEEE  
 
 

* These dates could be modified whitout notice. 
 
Please take note that a request received after the submission deadline will not appear on the 
meeting agenda.  
 
An incomplete request will not be accepted. All required documents must be submitted and 
payment for the permit or certificate and other related fees received at the time of the request. 

 
 

Submission 
Deadline 

P.A.C  
Meetings Council Meetings Permit issued 

16 December (2022) 11 January  23 January   
 
 
 
 
 
 

After Council approval 
and delivery of final 

construction plans, you 
must expect a delay 
before the permit is 

issued. 

13 January 1 February 20 February 

17 February 8 March 27 March 

17 March 5 April 24 April 

14 April 3 May 23 May  

12 May 31 May 19 June 

2 June 21 June 10 July 

21 July 9 August  21 August 

18 August 6 September  25 September 

15 September 4 October 23 October 

13 October 1 November 20 November 

10 November 29 November 18 December 
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