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1. PRÉSENTATION

Introduction
Chaque année, de nombreux permis et certificats sont délivrés, permettant d’assurer un développement cohérent et
harmonieux du territoire de la Ville de Farnham. L’année 2018 terminée, il est maintenant temps de faire le bilan des
activités liées aux permis et certificats émis au sein du Service de planification et d’aménagement du territoire. Le document
ci-contre rassemble différentes statistiques permettant de porter un regard global sur les permis et certificats octroyés dans
la dernière année.
Dans ce présent rapport, le recensement relatif à l’émission des autorisations municipales sera détaillé. Par ailleurs, des
graphiques et tableaux synthèse y seront ajoutés, afin de mieux comprendre et de mieux visualiser les données compilées.
Pour se faire, une mise en contexte de l’année 2018 sera tout d’abord présentée. Celle-ci sera suivie de deux sections
faisant respectivement l’analyse détaillée de l’émission des permis et de l’émission des certificats pour l’année 2018. Afin
de permettre une meilleure compréhension des résultats atteints en 2018, une comparaison sera faite avec les deux années
antérieures. Finalement, un récapitulatif sera présenté pour l’année 2018, ainsi que certaines prévisions pour l’année 2019.

Bonne lecture!
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2. ANALYSE

Mise en contexte
Durant la dernière année, un total de 1010 permis et certificats ont été délivrés par les employés de la Ville de Farnham, soit
445 permis et 565 certificats. Le nombre total des permis et certificats émis représente une augmentation de 16.6 % par
rapport à l’année 2017, où le nombre total était de 866, ainsi qu’une augmentation de 38.17 % par rapport à 2016, où le
total était de 731.
Les 1010 permis et certificats octroyés en 2018 représentent une valeur totale des investissements engagés de 30 687 449 $,
soit plus précisément de 29 126 221 $ pour les permis et de 1 561 228 $ pour les certificats. Ce montant total constitue une
augmentation des investissements de 15,1 % par rapport à l’année 2017, où les investissements avaient été de 26 667 332 $.
Les investissements de 2018 représentent aussi une augmentation de 12,1 % par rapport à l’année 2016, où ils avaient été
de 27 365 826 $.

Permis
Tout d’abord, attardons-nous plus en détail sur la situation des permis émis durant l’année 2018, lesquels se divisent en cinq
grandes catégories :


Permis de construction pour des bâtiments principaux;



Permis de construction pour des bâtiments accessoires;



Permis de rénovation pour des bâtiments principaux;



Permis de rénovation pour des bâtiments accessoires;



Permis de lotissement.

En 2018, la somme de toutes les catégories confondues de permis s’élève à un total de 445 pour des investissements de
29 126 221 $. Ce nombre représente une augmentation de 11,5 % par rapport à l’année 2017, où 399 permis ont été
délivrés et une augmentation de 25,0 % par rapport à l’année 2016, où 356 permis ont été émis. Il est donc possible de
constater que, bien que la hausse soit moins significative en 2018 qu’en 2017, les émissions de permis subissent tout de
même une augmentation continue dans le temps.
La figure 1 représente la proportion des permis
émis, et ce, pour chacune des cinq catégories
nommées plus haut.
La catégorie la plus importante de permis émis
est, comme à chaque année, celle des permis de
rénovation pour les bâtiments principaux. En
effet, 219 permis de rénovation ont été émis en
2018 comparativement à 213 permis de
rénovation pour l’année 2017, et 201 permis en
2016.
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2. ANALYSE (Suite)
La seconde catégorie de permis délivrés la plus
nombreuse est celle liée à la construction de
bâtiments principaux, pour un total de 82 permis émis
en 2018, et ce comparativement à 65 permis émis en
2017, et 46 en 2016. La troisième catégorie la plus
importante est celle des permis de construction de
bâtiments accessoires, dans laquelle on dénombre un
total de 75 permis délivrés en 2018,
comparativement à 77 permis en 2017, et 66 permis
en 2016. La catégorie de permis reliés à la rénovation
des bâtiments accessoires se situe en quatrième
position, avec 37 permis émis en 2018, et ce
comparativement à 22 permis émis en 2017, et 17
permis émis en 2016. Finalement, un total de 32
permis ont été délivrés en 2018 pour le lotissement,
représentant la création de 174 lots. En 2017, 22
permis de lotissement avaient été délivrés afin de
créer 143 lots, et 26 permis avaient été émis en 2016,
créant 72 lots. Il est pertinent de noter qu’un seul
permis de lotissement est émis pour la totalité des
lots visés par une demande de lotissement. Ainsi,
c’est à la fois le nombre de permis et de lots créés qui
ont augmenté en 2018.
Le tableau 1 indique le nombre de permis de
construction et de rénovation, ainsi que la valeur des
investissements, pour chaque classe d’usages. Il
importe de préciser que les données présentées dans
ce tableau ne concernent que les bâtiments
principaux. En effet, tout comme pour les années
précédentes, ces deux catégories de permis sont
celles ayant généré le plus d’investissements.
En observant le tableau 1, il est possible de constater
que la catégorie « résidentielle unifamiliale » est celle
qui se démarque le plus, et ce, autant au niveau des
constructions que de la rénovation. Cette statistique
est perpétrée dans le temps, puisque le même
constat a été fait lors des deux dernières années. Les
résidences unifamiliales peuvent être de structure
isolée, jumelée ou contiguë.
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TABLEAU 1 : P ERMIS DE CO NSTRUCTIO N ET DE RÉNO VATIO N ÉMIS EN
2018
TYP ES DE P ERMIS

NO MBRE DE P ERMIS

VALEUR DES
INVESTISSEMENTS

RÉSIDENTIEL
UNIFAMILIAL
CONSTRUCTION
RÉNOVATION
SOUS-TOTAL

53
149
202

9 942 500,00 $
2 124 168,00 $
12 066 668,00 $

BIFAMILIAL
CONSTRUCTION
RÉNOVATION
SOUS-TOTAL

0
24
24

$
370 895,00 $
370 895,00 $

TRIFAMILIAL
CONSTRUCTION
RÉNOVATION
SOUS-TOTAL

20
3
23

8 030 000,00 $
18 000,00 $
8 048 000,00 $

MULTIFAMILIAL
CONSTRUCTION
RÉNOVATION
SOUS-TOTAL

7
4
11

4 150 000,00 $
336 223,00 $
4 486 223,00 $

MAISO NS MO BILES
CONSTRUCTION
RÉNOVATION
SOUS-TOTAL

0
9
9

$
37 660,00 $
37 660,00 $

NO N-RÉSIDENTIEL
MIX TE
CONSTRUCTION
RÉNOVATION
SOUS-TOTAL

0
6
6

$
74 161,00 $
74 161,00 $

CO MMERCIAL
CONSTRUCTION
RÉNOVATION
SOUS-TOTAL

1
10
11

100 000,00 $
861 800,00 $
961 800,00 $

CONSTRUCTION
RÉNOVATION
SOUS-TOTAL

INDUSTRIEL
0
10
10

$
824 875,00 $
824 875,00 $

CONSTRUCTION
RÉNOVATION
SOUS-TOTAL

INSTITUTIO NNEL
0
4
4

$
87 795,00 $
87 795,00 $

CONSTRUCTION
RÉNOVATION
SOUS-TOTAL

AGRICO LE
1
0
1

400 000,00 $
$
400 000,00 $

TO TAL ANNUEL

301

2 7 3 5 8 0 7 7 ,0 0 $
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2. ANALYSE (Suite)
Comparons maintenant les données obtenues en 2018 concernant les permis de construction pour des bâtiments principaux
avec celles des années 2017 et 2016. Le tableau 2, ci-dessous, indique le nombre de permis de construction émis, ainsi que
la valeur des investissements pour chacune des classes d’usages.
À l’aide de ce tableau, il est possible de constater que l’année 2018 a été une année très fructueuse en ce qui concerne le
nombre de permis délivrés pour la construction d’un bâtiment principal. En effet, un total de 82 permis a été octroyé en
2018, comparativement à 65 en 2017, et à 46 en 2016. Ce grand nombre de permis résulte d’une augmentation des
investissements, avec un total de 22 622 500 $ en 2018, comparativement à 16 339 500 $ en 2017, et 12 294 000 $ en 2016.

CONSTRUCTIONS DE
BÂTIMENTS PRINCIPAUX

TABLEAU 2: PERMIS DE CONSTRUCTION ÉMIS DE 2016 À 2018
2016
2017
NOMBRE
INVESTISSEMENTS
NOMBRE
INVESTISSEMENTS

NOMBRE

2018
INVESTISSEMENTS

RÉSIDENTIEL - UNIFAMILIAL
RÉSIDENTIEL - BIFAMILIAL
RÉSIDENTIEL - TRIFAMILIAL
RÉSIDENTIEL - MULTIFAMILIAL

27
0
13
1

5 504 000,00
4 700 000,00
530 000,00

$
$
$
$

46
0
19
0

9 279 500,00
6 610 000,00
-

$
$
$
$

53
0
20
7

9 942 500,00
8 030 000,00
4 150 000,00

SO US-SO TAL

41

1 0 7 3 4 0 0 0 ,0 0 $

65

1 6 3 3 9 5 0 0 ,0 0 $

80

2 2 1 2 2 5 0 0 ,0 0 $

MIXTE
COMMERCIAL
INDUSTRIEL
INSTITUTIONNEL
AGRICOLE
TO TAL

0
1
0
0
4
46

800 000,00
760 000,00

$
$
$
$
$

0
0
0
0
0

1 2 2 9 4 0 0 0 ,0 0 $

65

-

$
$
$
$
$

0
1
0
0
1

1 6 3 3 9 5 0 0 ,0 0 $

82

100 000,00
400 000,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

2 2 6 2 2 5 0 0 ,0 0 $

Plus précisément, en ce qui concerne les permis de construction émis en 2018 pour des bâtiments résidentiels unifamiliaux,
on constate une hausse de 7 permis émis comparativement à 2017, et une hausse de 26 permis émis comparativement à
2016, le tout représentant une hausse des investissements de 663 000 $ par rapport à 2017, et de 4 438 500 $ par rapport à
2016. Les résidences unifamiliales ont principalement été construites dans le développement du Quartier des Braves, dans
le développement des microhabitations Farnham, ainsi que sur la rue Magenta Est.
Ensuite, pour ce qui est de la construction de bâtiments résidentiels bifamiliaux (duplex), aucun permis de construction n’a
été délivré pour ce type de bâtiment en 2018, tout comme pour les deux années précédentes. On peut donc attester que ce
marché n’est pas prospère dans la Ville de Farnham.
En ce qui a trait aux bâtiments trifamiliaux (triplex), 20 permis de construction ont été délivrés en 2018, alors que 19 permis
avaient été émis en 2017 pour le même type de construction, et 13 en 2016. Cette augmentation constante dans le temps
est due aux nombreux triplex qui se sont principalement construits dans le développement du Quartier des Braves.
Finalement, en ce qui concerne les bâtiments multifamiliaux (quatre logements et plus), on observe une hausse de ce type de
construction, avec un total de 7 permis qui ont été émis en 2018, alors qu’aucun permis n’avait été émis en 2017, et qu’un
seul permis avait été délivré en 2016. Ces constructions sont concentrées dans le développement de la rue William, ainsi
que dans le projet La Cité de Farnham.

Statistiques des permis et certificats - Ville de Farnham – 2018

4

RAPPORT ANNUEL 2018
Service de planification et d'aménagement du territoire

2. ANALYSE (Suite)
Concernant les usages autres que résidentiels, on observe que 2 permis ont été délivrés en 2018, soit pour les usages
commercial et agricole, alors qu’aucun permis n’avait été délivré en 2017. Ce nombre représente par contre une diminution
par rapport à 2016, où 5 permis avaient été délivrés. Le nouveau bâtiment principal commercial qui a été construit en 2018
est un entrepôt, pour l’entreprise Entreposage Farnham Inc.
En résumé, on peut facilement souligner que les principaux investissements en construction en 2018 auront été pour les
bâtiments résidentiels unifamiliaux et trifamiliaux.
La figure 2 illustre, pour chaque catégorie de constructions neuves, la comparaison entre le nombre de permis émis pour des
bâtiments principaux, et ce, pour les années 2016 à 2018.
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2. ANALYSE (Suite)
Maintenant, comparons les données obtenues en 2018 pour les permis de rénovation de bâtiments principaux avec les
statistiques des années 2017 et 2016. Le tableau 3, ci-dessous, indique le nombre de permis de rénovation émis et la valeur
des investissements déboursés, et ce, pour chaque classe d’usages.

RÉNOVATION DE BÂTIMENTS
PRINCIPAUX

TABLEAU 3: PERMIS DE RÉNOVATION ÉMIS DE 2016 À 2018
2016
2017
NOMBRE
INVESTISSEMENTS
NOMBRE
INVESTISSEMENTS

RÉSIDENTIEL - UNIFAMILIAL
RÉSIDENTIEL - BIFAMILIAL
RÉSIDENTIEL - TRIFAMILIAL
RÉSIDENTIEL - MULTIFAMILIAL
MAISONS MOBILES

135
23
3
2
N/A

SO US-SO TAL

163

MIXTE
COMMERCIAL
INDUSTRIEL
INSTITUTIONNEL
AGRICOLE
TO TAL

1 844 645,00
202 738,00
26 500,00
8 500,00
N/A

$
$
$
$

144
19
8
7
N/A

2 0 8 2 3 8 3 ,0 0 $

178

0
20
5
7
6

2 607 008,00
3 194 500,00
2 884 608,00
3 165 000,00

$
$
$
$
$

8
12
4
6
4

201

1 3 9 3 3 4 9 9 ,0 0 $

212

1 559 030,00
166 574,00
144 105,00
305 210,00
N/A

NOMBRE

$
$
$
$

149
24
3
4
9

2 1 7 4 9 1 9 ,0 0 $

2018
INVESTISSEMENTS
2 124 168,00
370 895,00
18 000,00
336 223,00
37 660,00

$
$
$
$
$

189

2 8 8 6 9 4 6 ,0 0 $

$
$
$
$
$

10
10
4
0
6

861 800,00
824 875,00
87 795,00
74 161,00

7 9 5 5 9 1 5 ,0 0 $

219

4 7 3 5 5 7 7 ,0 0 $

259 700,00
674 547,00
115 000,00
2 473 149,00
2 258 600,00

$
$
$
$
$

En se référant au tableau 3, on constate qu’en 2018, le nombre de projets de rénovation a augmenté par rapport aux années
2017 et 2016. En effet en 2018, 7 permis ont été émis de plus qu’en 2017, et 18 permis de plus qu’en 2016. Par contre, les
investissements attribués aux rénovations en 2018 ont diminué de 3 220 338 $ comparativement à 2017; représentant une
baisse de 40,5 %, et de 9 197 922 $ comparativement à 2016, soit une baisse de 58,8.
Ce même tableau démontre également qu’en 2018 et au cours des deux années précédentes, la rénovation des bâtiments
résidentiels représente la plus grande proportion de permis émis. Cela s’explique du fait que ce type d’immeubles est
présent en grande majorité sur le territoire. En 2018, bien que les investissements en rénovation aient diminué, on
remarque pour la première fois dans les dernières années que les investissements en rénovation résidentielle représentent
plus de la moitié des investissements totaux dans cette catégorie.
En somme, en 2018, les propriétaires d’immeubles ont continué d’investir de l’argent sur leurs propriétés, permettant à la
fois d’augmenter leur évaluation municipale, et de mettre en valeur le territoire de la Ville de Farnham.

Certificats
Observons maintenant la situation des certificats émis durant l’année 2018. Pour cet exercice, les certificats émis par la Ville
ont été divisés en treize grandes catégories, lesquelles sont :


Certificats pour les feux extérieurs;



Certificats pour l’abattage d’arbres et le déboisement;



Certificats pour installer une piscine, un spa, un lac artificiel ou un bassin aquatique;



Certificats pour installer une clôture, un muret ou une haie;



Certificats pour remblai ou déblai, pour fossés ou ponceaux, et pour travaux dans la rive ou le littoral;
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Certificats d’occupation;



Certificats pour les installations septiques et les puits ou pour le branchement aux services;



Certificats pour la démolition ou le déplacement d’un bâtiment, ainsi que les changements d’usage;



Certificats pour aménager des aires de stationnement, des entrées charretières;



Certificats pour installer ou modifier une affiche ou une enseigne;



Certificats pour l’arrosage d’une nouvelle plantation;



Certificats pour la garde de poules;



Certificats pour installer un appareil mécanique ou un bâtiment temporaire.

Au cours de l’année 2018, un total de 565 certificats fut émis, pour toutes les catégories de certificats confondues. Ce
résultat représente une augmentation de 20,9 % par rapport à l’année 2017, où 467 certificats avaient été émis, et une
augmentation de 50,1 % par rapport à l’année 2016, où 375 certificats avaient été émis. Les investissements engendrés en
2018 pour la totalité des catégories de certificats sont de 1 561 228 $.
La figure 3, que vous retrouverez à la page suivante, représente la proportion des certificats émis pour chacune des treize
grandes catégories. La catégorie de certificats qui prédomine est celle des abattages d’arbres et du déboisement,
représentant 27,4 % du total des certificats émis. C’est donc un total de 155 certificats qui ont été émis, comparativement à
102 en 2017, et 55 en 2016. La seconde catégorie de permis le plus fréquemment émis est celle touchant aux feux
extérieurs, qui représente 18,8 % des certificats délivrés, soit un total de 106 certificats, comparativement à 107 en 2017, et
114 en 2016. La troisième catégorie est celle comprenant le remblai, le déblai, les fossés et ponceaux, ainsi que les travaux
dans la rive et le littoral, qui représente 8,8 % des certificats totaux émis, soit un total de 50 certificats, comparativement à
36 en 2017, et 28 en 2016. Celle-ci est suivie par les certificats d’installation d’une clôture, d’un muret ou d’une haie, qui
représente 8,1 % des permis émis, pour un total de 46 certificats émis, comparativement à 41 certificats en 2017, et 32
certificats en 2016. Ensuite, plusieurs autres catégories se suivent, lesquelles sont :


Les certificats d’installation de piscines, de spas, de lacs artificiels ou de bassins aquatiques, qui représentent 8,0 %
des certificats totaux émis, soit 45 certificats, comparativement à 51 certificats émis en 2017, et 28 certificats émis
en 2016;



Les certificats émis pour l’aménagement des aires de stationnement et des entrées charretières, qui représente 6,0
% des certificats totaux émis en 2018, soit 34 certificat, comparativement à 28 certificats émis en 2017 et 25
certificats émis en 2016;



Les certificats émis pour l’installation des systèmes septiques, des puits et des branchements aux services,
représentant 5,8 % pour un total de 33 certificats émis, tandis qu’en 2017, 25 certificats ont été émis, et 23
certificats ont été émis en 2016;
Les certificats pour la démolition et le déplacement de bâtiments, qui représente 4,8 % des certificats émis en 2018,
soit 27 certificats, comparativement à 16 certificats émis en 2017, et 18 certificats émis en 2016.



Finalement les cinq dernières catégories représentent ensemble 12,3 % pour un total de 69 certificats émis. La catégorie
concernant la garde de poules est la moins nombreuse. En considérant que la garde de poules en milieu urbain est autorisée
depuis l’année 2017 seulement, on peut prévoir que celle-ci augmentera une fois que cette pratique se sera popularisée sur
le territoire.
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3. CONCLUSION

Récapitulatif de l’année 2018
La lecture du présent rapport illustre le portrait global de l’émission des permis et certificats émis par la Ville de Farnham au
cours de l’année 2018. Nous pouvons constater que la Ville de Farnham a connu un essor par rapport aux années
précédentes, avec un total de 1010 autorisations municipales délivrées, représentant des investissements de 30 687 449 $.
Ce rapport permet de constater qu’un total de 445 permis a été délivré, représentant des investissements de 29 126 221 $.
La plus grande catégorie de permis est de loin celle des permis de rénovation. Toutefois, la majorité des investissements vise
la construction de bâtiments principaux unifamiliaux et trifamiliaux.
En ce qui concerne les certificats émis en 2018, un total de 565 certificats a été délivré, représentant des investissements
1 561 228 $.
En conclusion, l’année 2018 a été florissante, et ce, tel que prévu dans le rapport annuel de statistiques de 2017.
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Prévisions pour 2019
La figure 4 présente l’évolution de l’émission des permis et certificats, entre les années 2012 et 2018. On peut observer sur
cette figure une augmentation constante du nombre de permis et certificats délivrés depuis l’année 2015. En s’appuyant sur
ces données, sur les résultats présentés dans le rapport ci-contre, ainsi que sur les projets en cours sur le territoire de la Ville
de Farnham, il est possible de prévoir une nouvelle hausse du nombre de permis et certificats qui seront délivrés pour
l’année 2019.

En effet, en observant les tendances qui découlent du présent rapport, il est possible d’estimer que l’année 2019 sera une
année encore plus prospère que l’année 2018, et ce, entre autres, en ce qui concerne le nombre de permis de construction
octroyé pour des bâtiments principaux résidentiels. En effet, on observe plusieurs développements sur le territoire, soit le
Quartier des Braves qui doit être complété, ainsi que les développements du Carré du Pacifique, de la Côte du Pacifique et du
Carré Saint-André.
Par ailleurs, plusieurs projets résidentiels de bâtiments multifamiliaux devraient débuter au cours de l’été, soit sur la rue
Jeannine-Derome, sur la rue Collins et sur le site de l’ancienne église Saint-Fabien.
Le développement de ces différents sites en 2019 permettra d’accueillir de nouvelles familles sur le territoire, faisant de la
Ville de Farnham un lieu chaleureux où il fait bon vivre.
Finalement, la Ville de Farnham reste toujours un territoire très attirant pour les promoteurs et les acheteurs, et ce, grâce à
la disponibilité des terrains développables et leurs prix raisonnables. À cet effet, vous trouverez à l’annexe A de ce rapport,
une carte montrant les zones potentielles de développement situées sur le territoire de la Ville de Farnham.
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4. ANNEXE A

Carte des zones potentielles de développement
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