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 location d’une résidence de tourisme
L’évaluation de votre demande débute seulement lorsque tous les documents et renseignements ont été soumis.
Propriétaire

Emplacement visé

Nom :

Adresse ou lot :

Adresse :

Description de la demande

Ville :
Code postal :

Nouvelle résidence de tourisme

Téléphone :

Fermeture

Courriel :

Travaux de rénovation nécessaires
Mise aux normes de l’installation septique

Requérant (si différent du propriétaire)

Installation d’une enseigne (autre que CITQ)

Nom :

Informations sur la demande

Adresse :

Nom de l’établissement :

Ville :

Location complète de la résidence

Code postal :

Location du logement accessoire

Téléphone :
Procuration du propriétaire obligatoire

Nombre de cases de stationnement :
Date prévue d’ouverture :
Date d’enregistrement à la CITQ :
Nombre de chambres total de la propriété :
Nombre de chambres mises en location : _______________

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


Le nombre de résidences de tourisme est limité selon des zones définies. Une distance minimale de 100 mètres est exigée
entre 2 résidences de tourisme. N’hésitez pas à vous informer auprès du Service de l’Urbanisme afin de savoir si l’usage que
vous prévoyez est conforme à notre réglementation ;



À la cessation de l’usage, le Service de l’Urbanisme doit en être avisé ;



Un nombre minimal d’une case de stationnement par chambre doit être disponible pour exercer l’usage d’une résidence de
tourisme ;



Les dispositions applicables à l’affichage sont disponibles au chapitre 7 du règlement de zonage 1001 ;



Assurez-vous que les installations septiques conviennent à l’usage projeté (capacité, configuration, technologie de l’élément
épurateur).

Attention! Nous vous suggérons de consulter le dépliant informatif conçu spécialement pour vous renseigner sur les normes à
suivre.
Documents et informations à fournir


Ce formulaire dûment rempli ;



Plan d’aménagement du logement accessoire existant avec dimensions (si applicable) ;



Formulaire de demande de permis pour rénovations /altérations (si applicable) ;



Formulaire de demande de permis pour l’installation d’une enseigne (si applicable) ;



Spécifications suivantes (à des fins de statistiques pour la municipalité) :


Nombre moyen de locations par année : _____________



Durée moyenne des séjours : _________________



Plan d’aménagement extérieur du stationnement (si applicable) ;



Démonstration de la conformité de l’installation septique selon l’usage (si applicable) ;



Toutes autres informations pertinentes à la compréhension de votre projet :

Le coût pour un permis concernant l’usage d’une résidence unifamiliale est de 50 $.
Signature du requérant :

Date :

