DATE DE LA
DEMANDE

ESPACE RÉSERVÉ À LA MUNICIPALITÉ
N° DE DEMANDE(S) :
N° DE MATRICULE :

DEMANDE D'AUTORISATION D'UN USAGE
SECTION 1 - IDENTIFICATION
LOCALISATION DU BÂTIMENT
No de lot:

Adresse:

IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE
Nom
Adresse
Ville

Code postal

Tél. maison
Tél. travail
Tél. cell.

(
(
(

)
)
)

Courriel

SECTION 2 - DESCRIPTION DE L'USAGE
Je veux garder l’usage courant et en ajouter un autre ?

Oui

Non

Je veux changer l'usage courant pour un autre?

Oui

Non

Usages courants(s) :

Usages projeté(s) :

Description de du nouvel usage:

Le nouvel usage est en vigueur depuis, ou sera en vigueur à partir de quelle date :

/
JJ

/
MM

AAAA

SECTION 3 - PAIEMENT
Les frais sont de 50.00$
Si vous retournez votre formulaire de demande par courriel, votre paiement doit être effectué par carte de crédit. Le Service de
l'urbanisme vous contactera suite à la réception du formulaire pour effectuer votre paiement par téléphone.

SECTION 4 - DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE OU DU REQUÉRANT
Je suis conscient que tout autre document jugé nécessaire à l’émission du permis pourrait être exigé et que le délai d’émission d’un
permis est d’au plus soixante (60) jours de la date où la demande est jugée complète.
Je, soussigné(e), certifie que les renseignements donnés dans le présent document et ses annexes sont à tous les égards vrais, exacts
et complets et que je me conformerai à leurs dispositions et à celles des règlements d’urbanisme en vigueur.
Je reconnais que l’émission du présent permis ou certificat ne me dispense pas de l’obtention de tout autre document requis d’un
autre service, agence, autorité, ministère ou régie tant au niveau municipal, provincial ou fédéral ayant juridiction relativement à
la présente demande.
Je reconnais également que mon droit de construire ou d’effectuer des travaux peut être affecté par des servitudes établies par la
loi ou par contrat. Malgré l’obtention d’un permis ou certificat municipal, je dois m’assurer du respect de ces servitudes.

Signature du propriétaire ou du requérant

Date

Nom du propriétaire en lettres moulées
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