Municipalité de Saint-Anicet
335, avenue Jules-Lé ger
Saint-Anicet (Qué bec) J0S 1M0
Tél 450 264-2555
FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS
TYPE DE DEMANDE
Construction ou agrandissement

Ré novation

Piscine, spa

Quai

Dé molition ou dé placement

Puits

Remise, serre, gazebo

Installation septique

Galerie

Stabilisation de rive

Garage

Autre ____________________________________

SITE DES TRAVAUX
Numé ro de lot
Numé ro civique

Rue ou Avenue

Coû t des travaux
Date du dé but des travaux
Date de terminaison de travaux

IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE
Nom

Pré nom

Adresse
Ville

Code postal

Té lé phone

Té lé phone (2)

Courriel

USAGE PREVU DU BATIMENT FAISANT OBJET DE LA DEMANDE :

VOIR VERSO

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRENEUR
Nom de la compagnie
Personne responsable
Adresse
Ville

Code postal

Té lé phone

Numé ro de R.B.Q.

DESCRIPTION DES TRAVAUX

PROCURATION
J’autorise ________________________________________________ à agir en mon nom en ce qui concerne la pré sente demande de
permis.
Signature du proprié taire :______________________________________________ Date : _______________________________________________

LA DEMANDE DOIT ETRE ACCOMPAGNEE DES DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS SUIVANTS :
Pour une construction complémentaire :
*Un plan démontrant la localisation selon la situation du terrain et rue, et élévation pour un bâtiment pour que
l’inspecteur puisse avoir une bonne compréhension. Ces plans doivent être à l’échelle.
Pour une construction neuve ou un agrandissement :
*Une copie des plans, élévations, coupes et croquis de l’ouvrage pour que l’inspecteur puisse avoir une bonne
compréhension du projet de construction et de l’usage du terrain. Ces plans doivent être dessinés à l’échelle ;
-l’implantation de la construction ;
-les quatre élévations avec le niveau EXACT du sol fini (nord, sud, est, ouest) ;
-une coupe type des murs montrant les matériaux utilisés ;
-pour chacune des pièces indiquer l’usage prévu.

SIGNATURE DU DEMANDEUR _________________________________________________________
DATE _____________________________________________________________________________
NOTE: le présent formulaire vise à accélérer la demande de permis et ne constitue en aucun temps, ni une demande
complète ni une autorisation de construire. Le fonctionnaire désigné saisi de votre demande se réserve le droit
d’exiger tous documents ou renseignements supplémentaires lui donnant une compréhension claire et précise de
votre projet.

