
Demande de permis

Municipalité de L'Anse-Saint-Jean
3, rue du Couvent
L'Anse-Saint-Jean
G0V 1J0

Téléphone:(418) 272-2633
Télécopieur:(418) 544-3078

FORMULAIRE DE PERMIS

CONSTRUCTION NEUVE

 Propriétaire

Date de la demande:__________________ 

Emplacement
Matricule: 
Adresse: :

Travaux

Exécutant des travaux

 Demandeur

Tél.:

Type de permis: 

Nom:
Adresse:
Ville:
Code postal:
Téléphone:

Nom:
Adresse:

Ville:

Code postal:

Date début des travaux:  
Date prévue fin des travaux: 
Date fin des travaux: 
Valeur des travaux:

 * Ce formulaire n'a ucune valeur légale
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Renseignements sur les travaux

Courriel : info@lanse-saint-jean.ca

# Lot

Nom:
Adresse:
Ville:
Code postal:
Téléphone:

Mêmes renseignements que le propriétaire.

Numéro de téléphone:______________

                   Implantation (distance) 

AVANT : _____________ 

ARRIÈRE:_____________ 

LATÉRALE DROITE:___________ 

LATÉRAL GAUCHE:______________ 

ÉLÉMENT ÉPUTATEUR:____________
Responsable 

Nom: ___________________________ 
Tél.: ____________________________

Construction

Unités de logement

Unités de logement créées:   Unités de logement supprimées

Superficie bâtiment

Bâtiment principal

 Bâtiment secondaire rattaché

 Superficie brute

Superficie des étages

Superficie totale
(aire de plancher)

Nombre de chambre 

Existantes      

Futures

Identification

Nombre de chambre

____________________
________________

______________________
_______________________

________________

________________

________________

________________

________________
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Signature du demandeur 

Signature du demandeur Date:

* Ce formulaire n'a aucune valeur légale 2/2

Description des travaux

Dimentions du  bâtiment

Façade: 
Côté gauche

Arrière
Côté droit

Hauteur

Bâtiment
Rez-de-chaussée
Étages
Nombre d'étages

Sous-sol
Sous-sol 
(au-dessus du sol)

Finition intérieure

Sous-sol
Rez-de-chaussée
Étages

Plancher Plafond Murs

Finition extérieure
Façade
Toit
Côtés
Arrière
Couleur

Balcon,patio,galerie,marquise, etc.
Type Grandeur Couverture Emplacement

Documents nécessaire
1. Une demande de permis dûment complétée
2. Un plan d'implantation du bâtiment projeté,préparé par un professionnel autorisé
3. Des plans de construction préparés et approuvés par un professionnel autorisé
4. Une demande de permis pour une installation sanitaire avec des plan d'inplantation sanitaire ou une demande de raccordement au réseau municipal
5.Une demande de permis captation des eaux ou une demande de raccordement au réseau municipal

**D'autres documents peuvent vous être demandé.**

(Couleur, emplacement,grandeur,explication)

     **Votre demande de permis sera traitée seulement lorsque nous aurons tous le documents nécessaires dans un délai maximun de trentes (30) jours **

6.Des études de sol peuvent être demandés si l'emplacement est dans une zone de mouvement de sol ou en présence d'un talusà pente forte.
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