
 

  

Formulaire de demande de permis pour l’installation d’un bâtiment / construction accessoire 

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

 

Emplacement visé par les travaux 

Adresse ou lot :  

 

 

Informations sur les travaux 

Date prévue de début des travaux :  

Date prévue de fin des travaux :  

Coût approximatif :  

 

Description des travaux 

Garage détaché      

Abri d’auto permanent     

Remise à jardin      

Pavillon / Gazebo     

Véranda      

Galerie ou balcon     

Autres :       

  

 
 

Propriétaire 

Nom :  

Adresse :  

Ville :  

Code postal :  

Téléphone :  

Requérant (si différent du propriétaire) 

Nom :  

Adresse :  

Ville :  

Code postal :  

Téléphone :  

Procuration du propriétaire obligatoire   

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 

 

Exécutant des travaux / entrepreneur 

Nom :  

Adresse :  

Ville :  

Code postal :  

Téléphone : 

 
Documents et informations à fournir 
 

 Ce formulaire dûment rempli ;            
         

 Plan de localisation, à l’échelle avec cotes, illustrant :          

 Implantation du bâtiment/construction accessoire ; 

 Localisation des autres bâtiments/constructions accessoires existants (si applicable) ; 

 Dimensions et superficie du lot. 

 Vue en plan de la construction avec dimensions ;         

 Élévations de tous les côtés avec dimensions et revêtements extérieurs ;       

 Coupe-type d’un mur extérieur-intérieur illustrant les matériaux utilisés pour la structure et l’isolation (si applicable) ;  

   Spécifications suivantes :  

 Arbres à couper  

 Nombre de bâtiments accessoires avant :   après : 

 Mesures de contrôle de l’érosion (si applicable)          

 Toutes autres informations pertinentes à la compréhension de votre projet : 

 

  

 

       

 

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

 Pour qu’un bâtiment/construction accessoire puisse être autorisé, il doit y avoir, sur le même lot, un bâtiment principal ; 

 Tout bâtiment accessoire doit respecter une distance de 10,7 mètres de la ligne avant et d’une ligne avant secondaire ainsi 
qu’une distance de 3 mètres des lignes latérales et arrière de votre terrain ; 

 

 Tout bâtiment accessoire doit se situer à un minimum de 2 mètres du bâtiment principal ; 
 

 La superficie totale des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 8% de la superficie du lot ;  

 La superficie d’une construction accessoire annexée au bâtiment principal (ex : garage ou abri d’auto attenant, galeries) 
s’ajoute à la superficie de ce bâtiment principal. Sa superficie ne doit pas excéder 10% de la superficie du lot ; 

 

 Si votre projet nécessite la coupe d’arbres, communiquez avec le Service de l’Environnement car un permis sera requis ; 

 Le permis est valide pour une période d’un an et le coût varie selon le type de construction. 

Attention! Nous vous suggérons de consulter notre dépliant informatif conçu spécialement pour vous renseigner sur les normes 
à suivre quant à l’implantation et à l’architecture.  
 
 


