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Formulaire de demande de permis pour l’ajout d’un logement supplémentaire (additionnel) 

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

 

Propriétaire 

Nom :  

Adresse :  

Ville :  

Code postal :  

Téléphone : 

Requérant (si différent du propriétaire) 

Nom :  

Adresse :  

Ville :  

Code postal :  

Téléphone :  

Procuration du propriétaire obligatoire 

Emplacement visé  

Adresse ou lot :  

 

Information sur la demande 

Début d’occupation des lieux :  

 

Description de la demande 

Ajout d’un logement supplémentaire   

Rénovations nécessaires    

Nombre de logement avant les travaux :  

Nombre de logement après les travaux :  

Niveau sous-sol      

Niveau rez-de-chaussée     

Niveau étage     

Signature du requérant :        Date : 

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 

Ce qu’il faut savoir avant l’obtention d’un permis…  

� Le nombre maximal de logement supplémentaire est fixé à 1 par bâtiment principal ; 

� Il est prohibé d’aménager une habitation dans un bâtiment accessoire ; 

� Sur le mur avant du bâtiment principal, le nombre maximal de porte d’entrée est fixé à une. L’entrée distincte du logement 

doit donc être clairement identifiée sur un plan pour nous permettre de valider cet aspect ; 

� Le logement supplémentaire ne peut comporter plus d’une chambre à coucher s’il est localisé au 1er étage ou à l’étage 

supérieur ; 

� Le simple fait de ne pas avoir de locataire ne substitue pas l’obligation de payer les taxes municipales liées à l’existence d’un 

second logement ; 

� N’oubliez pas de faire votre demande de permis pour rénovation en simultanée avec cette demande lorsque des travaux sont 

nécessaires pour la création du logement ; 

� Le coût du permis est de 30$ en plus des coûts liés au permis de rénovation (40$) ; 

� Il est essentiel d’avertir le Service de l’Urbanisme pour le démantèlement d’un logement supplémentaire. Ainsi, les taxes 

pourront être ajustées. 

Documents et informations à fournir 

� Ce formulaire dûment rempli ;  

� Plan d’aménagement du logement intérieur ; 

� Plan d’aménagement extérieur dédié au logement supplémentaire (si applicable) ; 

� Formulaire de demande de permis pour rénovations /altération et les documents applicables 

� Toutes autres informations pertinentes à la compréhension de votre projet : 
 


