
Formulaire de demande de permis / certificat Usage, Occupation, Colportage, Affichage

Nom
Adresse
Courriel
No cellulaire
No domicile

Adresse Cadastre (lot)

Habitation Agricole Commercial
Industriel Institutionnel Public

Service de garde milieu familial Logement supplémentaire
Résidence d'acceuil Résidence privée personnes agées

Vente d'arbre de Noël Vente de fleurs
Affichage promotionnel Bâtiment temporaire

Enseigne Colportage
Panneau réclame Sollicitation

Nom d'entreprise ______________________________________ No cellulaire
Responsable No bureau
Adresse No RBQ

Courriel

EXÉCUTANT DES TRAVAUX (informations obligatoire si autre que le propriétaire/demandeur)
__________________________

_____________________________________ __________________________
_____________________________________ __________________________

Activités commerciales 
complémentaire à l'usage résidentiel

Certificat occupation commercial 
(autre que résidentiel)

Vente de produits agricoles 
Autre: ____________________________________

Utilisation de la voie publique
Utilisation d'une borne fontaine

______________________________________________________________________________

USAGE TEMPORAIRE

AUTRES TRAVAUX

Type d'activité: ____________________________________________

TYPE DE DEMANDE (Permis / certificats)
USAGE

Type d'activité: ____________________________________________

_______________________________________ _______________________________________

EMPLACEMENT DES TRAVAUX
____________________________ ________________________________________

CLASSE D'USAGE DE LA PROPRIÉTÉ

_______________________________________ _______________________________________
_______________________________________ _______________________________________
_______________________________________ _______________________________________

Service de l'urbanisme et de l'environnement 
urbanisme@coteau-du-lac.com

IDENTIFICATION
PROPRIÉTAIRE DEMANDEUR

_______________________________________ _______________________________________

Ville de Coteau-du-Lac 
342, chemin du Fleuve J0P 1B0
Téléphone: (450) 763-5822 
Télécopieur: (450) 763 0938
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Formulaire de demande de permis / certificat Usage, Occupation, Colportage, Affichage

> plan d'aménagement

SOLLICITATION 

Date: ___________________ Signature:___________________________________________________________

Nom du responsable: ________________________________________________________ Date reçu: __________________

> dates et heures> dates et heures
> dépôt de 500,00$
> plan de signalisation

UTILISATION VOIE PUBLIQUE
> description de l'évènement
> autorisation de l'organisme
> charte de l'organisme
> dates et heures
> type de sollicitation 

> description des travaux

> plan de l'enseigne
> plan d'implantation
> plan d'éclairage (s'il y a lieu)
> détail d'ancrage

USAGE TEMPORAIRE ENSEIGNE
> dates prévues
> l'endroit précis

RÉSIDENCE POUR PERSONNES AGÉESRÉSIDENCE D'ACCEUILSERVICE DE GARDE
> plan d'aménagement

> certificat d'affiliation
> preuve d'assurance > preuve d'assurance

> plan d'aménagement
> plan du stationnement
> contrat social
> preuve d'assurance
COLPORTAGE
> autorisation de l'entreprise
> description de l'entreprise
> nombres d'employés (fournir identité)
> dates et heures
> produits ou services à vendre 
UTILISATION BORNE FONTAINE
> raison de l'utilisation
> plan de signalisation
> dépôt de 500,00$ 

> la raison sociale
> plan d'aménagement
> plan du stationnement

> preuve d'entente avec instance

> description de l'affiche
promotionelle

> la raison sociale
> copie du bail

> plan d'aménagement
> plan du stationnement

> preuve de lien de parenté
> plan d'aménagement

Je, __________________, sousigné (e) déclare avoir pris connaissance des règlements et des normes applicables à mon 
projet. Avec ma signature, je m'engage à respecter la règlementation d'urbanisme. Si les règlements et les normes ne sont 
pas respectés, il y a risque de contravention et pénalité.

RÉSERVÉE AU Service de l'urbanisme et de l'environnement

CERTIFICAT LOGEMENT 
SUPPLÉMENTAIRE ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE

DOCUMENTS OBLIGATOIRES À FOURNIR SELON LE TYPE DE DEMANDE
CERTIFICAT OCCUPATION 
(commercial)

> nombre d'employés

SIGNATURE DU PROPRIÉTAIRE/DEMANDEUR

> plan du stationnement > plan du stationnement

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
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