
 

 

Formulaire de demande de permis pour rénovations / altérations 
L’évaluation de votre demande débute seulement lorsque tous les documents et renseignements ont été soumis. 

 

Informations sur les travaux 

Date prévue de début des travaux :  

Date prévue de fin des travaux :  

Coût approximatif :  
Description détaillée des travaux 

Intérieur 

Extérieur 

Signature du requérant :        Date : 

 
Travaux extérieurs 

Éléments touchés   
  

Toiture      

Fenêtres (nombre :_____)   

Portes (nombre :_______)   

Revêtement extérieur    

Mur de fondation    

Mur de soutènement    

Autre : 

 

Type de matériaux posés 

 

 

 

 

 

 

 

Emplacement visé par les travaux 

Adresse ou lot :  

 

Propriétaire 

Nom :  
 

Adresse :  
 

Ville : 
  

Code postal :  
 
Téléphone :  
 

Exécutant des travaux / entrepreneur 

Nom :  
 

Adresse :  
 

Ville : 
  

Code postal :  
 

Téléphone : 
 

RBQ :  __________________________________________ 
Requérant (si différent du propriétaire) 

Nom :  

Adresse :  

Ville :  

Code postal :  

Téléphone :  

Procuration du propriétaire obligatoire 

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 

Documents à fournir – selon le type de travaux 
 

 Ce formulaire dûment rempli    

 Coupe-type de mur      

 Élévations avant/après des murs (si applicable)  

 Plan des pièces actuelles / projetées avec cotes  

 Photos de l’existant (si applicable)    

 Spécifications des matériaux (si applicable)   

 Rapport professionnel (si la structure est modifiée)  

Modification au nombre de chambres 

avant :  après : 

Modification au nombre de logement  

avant : après : 

 
Travaux intérieurs 

Éléments touchés  

Isolation  

Plomberie  

Électricité  

Portes (nombre :_______) 

Revêtement de plancher 

Revêtement des murs  

Mobilier fixe (ex : armoires) 

 

 

Pièces concernées Niveau / étage Type de matériaux posés 

 
Saviez-vous que… 

La plupart des documents à fournir peuvent être produits 
par vous-même?  

Le coût du permis est de 40$ et sa durée est d’un an. 

Le permis peut être renouvelé une seule fois pour une durée 
de six (6) mois. 

  

V. avril 2020.. 


