
Attestation : 
J’atteste que tous les renseignements que j’ai fournis au présent formulaire et à la déclaration des travaux sont exacts et que, si le permis m’est accordé, 
je me conformerai aux dispositions des lois et règlements pouvant s’y rapporter. 

Signature : ________________________________________________________________   Date : __________________________________ 

Téléphone : (______)______________________________    Courriel : _________________________________________________________ 

RÉSERVÉ AU SERVICE DE L’URBANISME 
Vérification par le Service technique REQUIS             NON REQUIS  

 Vérification par le Service des travaux publics REQUIS             NON REQUIS  
 Vérification par le Service d’incendie REQUIS             NON REQUIS  
 Vérification par le Service de l’environnement REQUIS             NON REQUIS  
 Demande de permis APPROUVÉE           REFUSÉE   

Numéro de permis 
Date de délivrance 

Par : ____________________________ 

1. DEMANDEUR
Nom 

Adresse 

2. IDENTIFICATION
Nom de l’entreprise 

Adresse du local 

Raison sociale 

Description des opérations 

No RBQ No NEQ 

Date prévue de l’ouverture Superficie totale du local 

Loyer mensuel Nombre d’employé(s) prévu 

Emplacement  Sous-sol  Rez-de-chaussée  Étage No _____

Prévoyez-vous faire des rénovations?  OUI       NON      
Prévoyez-vous installer une enseigne?  OUI       NON      

3. PROPRIÉTAIRE DE L’IMMEUBLE  Cochez si vous êtes le propriétaire
Nom 

Adresse 

Téléphone (       ) Courriel 

4. DOCUMENTS OBLIGATOIRES À FOURNIR
Déclaration raison sociale OUI     
Croquis du local démontrant les installations intérieures OUI     
Plan de stationnement OUI   
Copie du bail OUI     

FORMULAIRE 
OCCUPATION COMMERCIALE OU 

INDUSTRIELLE 
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