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FORMULAIRE DE DEMANDE DE 
 PERMIS D’AFFAIRES 

 
 

 

1 ‒ IDENTIFICATION DU REQUÉRANT 
Propriétaire    ☐ 

 
Demandeur / Locataire   ☐       Procuration ou Bail    ☐ 

Nom : Nom : 
Adresse : Adresse : 

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

 

2 ‒ DESCRIPTION DES TRAVAUX 

Adresse de la place d’affaires : 

Nom de la place d’affaires : 

Type de commerce : 

Superficie du commerce : 

Date d’ouverture ou d’occupation : 

Nombre d’employés ne résidant pas à cette adresse : 

Activité causant un achalandage :  ☐ Oui        ☐ Non              

Nombre de chambres à coucher de la résidence :   

Détails supplémentaires utiles à la compréhension du projet : 

  

  

  

  
 

 

IMPORTANT 

       Pour une demande d’affichage et des travaux de rénovation, vous devez déposer des demandes de permis et 
de certificats d’autorisation distinctes. Informez-vous auprès du Service de l’urbanisme! 

 

À L’USAGE DE LA VILLE 

Détail du permis Frais Dépôt Sous-total 
Permis d’affaires  
(services professionnels ou 
commerciaux pratiqués à domicile) 

50 $ 
 

$ 
Permis d’affaires  
(immeuble commercial) 

100 $  

TOTAL   $ 

Gestion de l’eau ☐ Aqueduc ☐ Puits  
☐ Égout   ☐ Installation septique          Nombre de chambres :   

Usage conforme ☐ Oui      ☐ Non      ☐ Droits acquis     ☐ Usage additionnel à l’habitation 
 

3 ‒ 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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