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FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS 

PAVAGE ET STATIONNEMENT 
 

À L’USAGE DU SERVICE DE L’URBANISME 

Zonage : Nº de demande / permis : 

Reçu par : Date de réception : 
 

1 ‒ EMPLACEMENT VISÉ PAR LA DEMANDE 

Matricule :  Lot : 

Adresse : 
 

2 ‒ IDENTIFICATION DU REQUÉRANT 
Propriétaire    ☐ 

 
Demandeur    ☐                          Procuration     ☐ 

Nom : Nom : 
Adresse : Adresse : 

Ville : Ville : 
Code postal : Code postal : 
Téléphone :  Téléphone :  
Courriel : Courriel : 

 

3 ‒ DESCRIPTION DES TRAVAUX 

Largeur de l’aire de stationnement pavé : _________         Avec bordures ☐ 

Distance de la limite de terrain la plus près : _________         Type de revêtement : ______________  

Détails supplémentaires utiles à la compréhension du projet : 

  

  

  

  
 
Date de début des travaux 

jour / mois / année 
Date de fin des travaux 

jour / mois / année 
Coût estimé 

$ 

Entrepreneur 
Entreprise : ____________________________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________ 
 

4 ‒ CONTENU DE LA DEMANDE DATE DE RÉCEPTION 

☐  Formulaire de demande dûment complété et signé ; _____ / _____ / _____ 

☐  Procuration (dans le cas où le requérant n’est pas le propriétaire de 
l’immeuble) ; 

_____ / _____ / _____ 

☐  Croquis montrant l’emplacement de l’aire de stationnement sur un 
certificat de localisation à l’échelle ; 

_____ / _____ / _____ 

☐   Tout autre document ou renseignement jugé utile par le Service de 
l’urbanisme. 

_____ / _____ / _____ 
 

À L’USAGE DE LA VILLE ‒ Les frais et dépôts applicables varient selon l’emplacement 

Détail du permis Frais Dépôt Sous-total 

Pavage et stationnement 30 $  $ 
 

IMPORTANT 

Le certificat d’autorisation devient nul si les travaux ne sont pas débutés dans un délai de trois (3) mois suivant la 
date de délivrance de celui-ci. 
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6 ‒ SIGNATURE DU REQUÉRANT 

Le soussigné déclare que les renseignements précédents sont exacts et complets et s’engage à déposer tous les 
documents requis pour l’analyse de la présente demande. Le soussigné déclare également avoir pris connaissance de 
la procédure et de la réglementation municipale applicable et présentement en vigueur. 
 
Le soussigné comprend que le présent formulaire ne constitue en aucun temps un permis ou un certificat d’autorisation 
permettant l’exécution de travaux. 

Signature du requérant Date 
jour / mois / année 
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