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Formulaire de demande de permis pour exercer un usage 

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

 
Propriétaire 

Nom :  

Adresse :  

Ville :  

Code postal :  

Téléphone : 

Courriel : 

Requérant (si différent du propriétaire) 

Nom :  

Adresse :  

Ville :  

Code postal :  

Téléphone :  

Procuration du propriétaire obligatoire 

Emplacement visé  

Adresse ou lot :  

Ville :  

Code postal :  

 

Informations sur la demande 

Début d’occupation des lieux :  

Date prévue d’ouverture :  

 

 

Description de la demande 

Fermeture / changement d’usage  

Nouveau commerce  

Usage supplémentaire à un usage résidentiel 

Nom du futur commerce :  

Nature du commerce :  

Usage existant :  

Usage projeté :  

Travaux de rénovation nécessaires 

Ajout d’une enseigne publicitaire 

Mise aux normes de l’installation septique 

 

 

  

 
 

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…  

 Les usages sont régis selon des zones définies. 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 ; 

 Si vous prévoyez ajouter une enseigne dédiée à cet usage, veuillez déposer une demande pour l’installation d’une enseigne ; 

 Un nombre minimal de cases de stationnement est à prévoir pour un usage commercial. Renseignez-vous! 

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

épurateur). Cela varie selon les usages (ex : restaurant, salon de coiffure, garderie etc…). 

Documents et informations à fournir 

 Ce formulaire dûment rempli ;  

 Plan d’aménagement du local existant avec dimensions ; 

 Formulaire de demande de permis pour rénovations /altération (si applicable) 

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

 Spécifications suivantes : 

 Nombre d’employés :   Clientèle potentielle : 
 

 Heures d’ouvertures :  
 

 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 $. 

 


