Municipalité de Saint-Amable

SERVICE DE L'URBANISME

575, rue Principale

450 649-3555, poste 235

Saint-Amable (Québec) J0L 1N0

450 922-0728
urbanisme@st-amable.qc.ca

DEMANDE DE CERTIFICAT D'OCCUPATION

Requérant
Nom :
Adresse :
Ville :
Téléphone :

Province :

Code postal :

Le requérant est le propriétaire de l'immeuble
Le requérant est autorisé par le propriétaire du terrain à effectuer la demande de permis
(le formulaire de procuration de la Municipalité doit être joint à la demande)

Emplacement
Adresse :
Lot :

Numéro du local :
Paroisse :

Informations sur les activités prévues
Activités projetées :
Date d'occupation :
Date de début des activités :
Locataire

Propriétaire
Nombre de logement (s)
Croquis du projet

(Copie du bail requis)

avant :
oui

après :
non

Informations sur la place d'affaires
Nom de l'entreprise :
Personne-ressource :
Adresse :
Ville :
Téléphone :

Téléphone (autre) :

Le certificat d'occupation pourra être émis si :
1) L'objet de la demande est conforme au règlement sur les permis et certificats en vigueur ;
2) La demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés ;
3) L'activité concernée respecte toutes les dispositions applicables des autres règlements d'urbanisme en vigueur ;
4) Le tarif exigé a été payé.

Autorisation à publier
Occasionnellement, la Municipalité pourrait publier la liste des nouvelles places d'affaires à ses citoyens, à titre informatif.
Permettez-vous à la Municipalité d'inclure votre place d'affaires à cette liste ?
oui

non

Si oui, veuillez SVP compléter les informations suivantes :
Nom de la place d'affaires :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Brève description de la place d'affaires :

Déclaration du requérant
Je déclare que les renseignements donnés ci-contre sont complets et exacts et que, si le permis m'est accordé, je me
conformerai aux obligations et devoirs du requérant prévus au règlement sur les permis et certificats en vigueur de même
qu'aux dispositions des lois et règlements pouvant s'y rapporter.

Signature :

Date :

