V. avril 2020
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 l’installation d’une clôture, haie, portail d’accès ou muret
L’évaluation de votre demande débute seulement lorsque tous les documents et renseignements ont été soumis.
Propriétaire

Exécutant des travaux / entrepreneur

Nom :

Nom :

Adresse :

Adresse :

Ville :

Ville :

Code postal :

Code postal :

Téléphone :

Téléphone :

Requérant (si différent du propriétaire)
Emplacement visé par les travaux
Nom :
Adresse ou lot :

Adresse :
Ville :

Descriptions des travaux

Code postal :
Téléphone :

Installation d’une clôture

Procuration du propriétaire obligatoire

Implantation d’une haie

Informations sur les travaux

Construction d’un portail d’accès

Date prévue de début des travaux :

Construction d’un muret

Date prévue de fin des travaux :

Enceinte pour piscine

Coût approximatif :

Ce qu’il faut savoir avant l’obtention d’un permis…
Le coût du permis est de 25$.
Clôture et haie :

Une distance est prévue en cour avant pour l’implantation d’une clôture, d’un portail d’accès ou d’une haie, soit 1,5
mètre de la ligne avant;

La hauteur maximale en cour avant pour une clôture est de 1,25 mètre et de 1,85 mètre en cour avant secondaire,
latérale et arrière;

La hauteur maximale pour tout portail mesuré à partir du niveau du sol est fixée à 1,85 mètre ;

Aucune hauteur maximale n’est imposée pour une haie à part pour un terrain d’angle où certaines spécifications
s’appliquent.
Muret et mur de soutènement :

Un muret ornemental et un mur de soutènement doivent respecter une hauteur maximale de 1,25 mètre calculée à
partir du niveau du sol adjacent en cour avant.

Le mur de soutènement peut atteindre 2 mètres en cours latérales et arrière.
Documents et informations à fournir


Ce formulaire dûment rempli ;



Plan de localisation, à l’échelle avec cotes, illustrant la localisation des travaux ;



Croquis ou photo du type de clôture ;



Spécifications suivantes (lorsque applicable) :
Hauteur avant:

Hauteur latérale :

Hauteur arrière :

Longueur :

Modèle :

Distance libre horizontale :

Distance libre verticale :

Portes

Fermeture automatique

Verrou automatique

Matériaux utilisés :


Mesures de contrôle de l’érosion (si applicable)

Signature du requérant :

Date :

