
Ville de Sainte-Anne-des-Plaines

Service de l’urbanisme

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION

                                  ‘Aménagement de stationnement
     

DEMANDEUR

Nom

Adresse

ENTREPRENEUR No RBQ

Nom

Adresse

No téléphone (      ) No cellulaire (      )

SITE VISÉ : LOT :

Description des travaux :

________________________________________________________________________________________

Dimensions 

Revêtement extérieur

Marges avant latérale gauche

arrière latérale droite

Plan d’implantation  ‘ OUI    ‘ NON

Plan localisant l’installation septique (fosse septique, canalisation, élément épurateur) ‘ OUI    ‘ NON
‘ SANS OBJET (desservi)

Plans et autres documents requis joints à la demande ‘ OUI    ‘ NON

Usage projeté ‘ Nouvelle adresse  ‘ Ajout d’un “A

Valeur estimée des travaux                             $ Durée des travaux du     /     /       au      /      /

Vérification par le Service de protection contre les incendies ‘ requis ‘ non requis

Résolution du Conseil municipal ‘ requise ‘ non requise

Attestation:

J’atteste que tous les renseignements que j’ai fournis au présent formulaire et à la déclaration des travaux sont
exacts et que, si le permis m’est accordé, je me conformerai aux dispositions des lois et règlements pouvant s’y
rapporter.

Signature ___________________________________________ Date ______________________

Tél. rés.: (___)_______________  Tél. bur.: (___)________________  Cell. :(___)_________________

RÉSERVÉ AU SERVICE DE L’URBANISME

No de lot(s):    _____________________ No de matricule:  ____________________

Coût du permis:  ___________________ No de reçu:  _____________________

Demande de permis APPROUVÉE 9 Demande de permis REFUSÉE 9

No de permis: _______________________

Date de délivrance:   _________________ Par: ____________________________
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