
Service de l�aménagement et de l�urbanisme 
2451 rue Camirand, Sainte-Angèle-de-Prémont, QC, J0K 1R0 

Téléphone : 819-268-5526, poste 2605 
Courriel : m.desaulniers.desbiens@saint-alexis-des-monts.ca 

Formulaire de demande de permis 

Municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont 

Demande # : (section réservé à la municipalité)

Le dépôt d�une demande de permis (formulaire (assurez-vous d�avoir 
complété les trois (3) pages), documents requis (plans, croquis) et 
paiement) peut se faire en ligne par courriel, en personne ou par la poste 
aux adresses indiquées au bas de ce formulaire. Le traitement d�une 
demande débute seulement lorsque tous les documents ont été reçus et 
que le paiement a été effectué (chèque ou argent). 

Localisation du projet
Adresse

Renseignement du propriétaire
Nom, prénom
Adresse 
Ville, code postal
Téléphone Cellulaire
Courriel

Renseignement du requérant (si différent du propriétaire)

Nom, prénom
Adresse
Ville, code postal
Téléphone Cellulaire
Courriel



Service de l�aménagement et de l�urbanisme 
2451 rue Camirand, Sainte-Angèle-de-Prémont, QC, J0K 1R0 

Téléphone : 819-268-5526, poste 2605 
Courriel : m.desaulniers.desbiens@saint-alexis-des-monts.ca 

Renseignement de l�entrepreneur (si différent du propriétaire)

Nom de l�entreprise
Nom du 
responsable 
Adresse 
Ville, code postal
Téléphone Cellulaire
Courriel

Description du projet
Construction d�un bâtiment principal 
Rénovation / agrandissement d�un bâtiment 
Construction complémentaire (garage, remise, galerie, piscine, ect.) 
Abattage d�arbre 
Installation septique 
Puits 
Démolition 
Lotissement 
Enseigne 
Sollicitation 
Vente de garage 

Valeur estimée du 
projet $ (avant taxes) 
Échéancier nécessaire 
au projet 

Date de début (aaaa-mm-jj)
Date de fin (aaaa-mm-jj)

Description détaillée 
du projet  
(Dimension, matériaux 
utilisés etc.) 



Service de l�aménagement et de l�urbanisme 
2451 rue Camirand, Sainte-Angèle-de-Prémont, QC, J0K 1R0 

Téléphone : 819-268-5526, poste 2605 
Courriel : m.desaulniers.desbiens@saint-alexis-des-monts.ca 

Description détaillée 
du projet  
(Dimension, matériaux 
utilisés etc.) 

Signature du 
requérant :

Coût des permis
30,00$ Construction d�un bâtiment principal résidentiel
50,00$ Construction ou rénovation (commercial et 

industriel) 
30,00$ Rénovation / agrandissement
30,00$ Construction complémentaire résidentiel

(garage, remise, piscine, galerie, etc.) 
50,00$ Installation septique
25,00$ Puits
15,00$ Démolition
15,00$ Certificat d�autorisation
10,00$ Vente de garage
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