
 

  

Formulaire de demande de permis pour une démolition 

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 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 

Bâtiment principal  

Bâtiment accessoire 

Démolition partielle  

Démolition complète 

Démolition en vue de reconstruction 

Conservation des fondations 

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 : 

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

 Le coût du permis est de 20$ ; 

 Dans le cas d’une démolition – reconstruction pour un bâtiment principal, vous devez communiquer avec le Service de 

l’Environnement quant à la conservation des installations septiques existantes ; 

 Si vous ne comptez pas reconstruire le bâtiment principal visé par cette demande, les installations septiques présentes 

doivent aussi être considérées. Si vous décidez de les laisser en place, la fosse septique doit être vidée et remplie de 

matières inertes ; sinon, vous devez les retirer. Toutefois, n’oubliez pas d’effectuer la vidange de la fosse septique avant le 

retrait de celle-ci! Contactez le Service de l’Environnement pour de plus amples informations! 

Documents et informations à fournir 

 Ce formulaire dûment rempli ;  

 Un plan de localisation du bâtiment à démolir ; 

 Des photographies illustrant les éléments à démolir ;  

 Les informations suivantes :  

 Description détaillée des travaux à effectuer :  

 

 Bâtiment accessoire existant sur le lot  

Avant :   Après : 

 Réaménagement des lieux à prévoir :  

 Lieu de disposition des rebuts de démolition  

 Nom de l’entreprise :  

 Adresse :  

 Procédure à entreprendre quant aux installations septiques existantes (si applicable) : 

 

 Preuve de la vidange de la fosse septique à fournir (si applicable) 

V. avril 2020 


