
Ville de Sainte-Anne-des-Plaines
Service de l’urbanisme

Formulaire de demande de permis:   GARAGE DÉTACHÉ

DEMANDEUR

Nom

Adresse

ENTREPRENEUR No RBQ

Nom

Adresse

No téléphone (      ) No cellulaire (      )

SITE VISÉ :

Dimensions du garage  ____________       X      ___________       =      ______________
     Largeur          Profondeur    Su pe rfic ie

Hauteur du garage (max.4,27m / 14') Hauteur de porte (max.2,44m / 8')

Revêtement extérieur Revêtement de toit

Fondation Fosse de retenue

Valeur estimée des travaux Durée des travaux

Distance entre la ligne arrière du terrain et le mur arrière du garage:   
(minimu m 1 ,5m (5') sans jam ais emp iéter dans la servitude d ’Hydro-Québec, Bell, etc.)

Distance entre la ligne latérale du terrain et le mur du garage :  (minimum 1,2m (4') sans

ouvertu re ou 1 ,5m  (5') avec ouve rture , sans jam ais empiéte r dans la  serv itude  d’Hydro -Qu ébe c, Be ll, etc. )

Distance entre le garage détaché et tout bâtiment (min.2,0m ou 6'-7")

Y a  t-il un autre bâtiment accessoire sur le terrain?
Si oui, la dimension: ________________ (À localiser sur le certificat de localisation)

� OUI � NON

Superficie totale de tous les bâtiments accessoires ( incluant le garage projeté)

Superficie du terrain  

Certificat de localisation démontrant l’implantation du garage   � OUI � NON

Plan démontrant l’emplacement de l’installation septique (fosse septique, canalisation,
élément épurateur)
 

� OUI � NON
� SANS OBJET
(SECTEUR DESSERVI)

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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