
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs

773, chemin Sainte-Anne-des-Lacs

Sainte-Anne-des-Lacs, Québec J0R 1B0

Téléphone : (450) 224-2675 Télécopieur : (450) 224-8672

Formulaire de demande de permis pour la construction d'un quai

L’évaluation de votre demande débute seulement lorsque tous les documents et renseignements ont été soumis.

Propriétaire

Nom : 

Adresse : 

Vil le : 

Code Postal : 

Téléphone :

Requérant

Nom : 

Adresse : 

Vil le : 

Code postal : 

Téléphone :

Date prévue du début des travaux

Temps prévu pour effectuer les travaux 

Emplacement

Adresse : 

Lot : 

Entrepreneur 

Nom : 

Adresse : 

Ville : 

Code postal : 

Téléphone :

SIGNATURE :

DATE :

Coût du projet ( en $)

Sur Pilotis

Flotteur

Sur Pieux

Dimension 

Support Matériaux de la structure

Bois

Aluminium

PVC

Autres : 

Lettre de procuration (non-propriétaire)

Croquis d’implantation à l’échelle
- Identification cadastrale, dimensions et superficie du terrain

Un plan à l'échelle

- Plan à vol d’oiseau

Documents à fournir

- Si le requérant n'est pas propriétaire, il doit obtenir au préalable

un avis écrit du propriétaire l'autorisant à agir en son nom 

 

 

Normes à respecter pour la construction d'un quai

- Un seul quai est autorisé par propriété riveraine.

- Le quai doit respecter une longueur maximale de 7, 3 m 

(24 Pieds) et une superficie maximale de 13, 4 m²  (144 

pieds carrées).

- Le quai doit être à  situé à un minimum de 3 mètres des 

limites latérales de la propriété.

- Le permis est valide pour une période d'un an.

- Toute coupe d'arbres nécessaire à la réalisation de votre 

projet doit être approuvé par la municipalité.

- Pour toutes autres questions, n'hésitez pas à 

communiquer avec le Service d'environnement ou 

d'urbanisme et il nous fera grand plaisir de vous guider 

durant la réalisation de votre projet.

Paiement Intégral

- Coût du permis : 30 $


