FORMULAIRE DE DEMANDE
CERTIFICAT D’AUTORISATION
Aménagement d’un espace de stationnement
de plus douze (12) cases
COMPLÉTER EN LETTRES MOULÉES SVP

A

Identification du demandeur
Si le demandeur n’est pas le propriétaire de l’immeuble, une procuration doit être jointe à la demande.




Mme
M.

Nom et prénom du demandeur

Nom de la compagnie (le cas échéant)

Adresse du demandeur (numéro, rue, appartement)

Adresse @

Ville

Code postal

N° Téléphone

N° Cellulaire

Si vous êtes propriétaire de l’immeuble depuis moins de 6 mois, veuillez fournir la date et le numéro d’inscription
de l’acte de vente notarié au bureau de la publicité des droits (bureau d’enregistrement).
Date de publication

N° d’inscription

B Localisation des travaux
Adresse des travaux (numéro, rue)

N° de cadastre (numéro à 7 chiffres ex : 2 333 444)
ET / OU

C Caractéristiques des travaux
Description des travaux :_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

D Concepteur principal des plans
Nom de l’entreprise

Nom du professionnel

Adresse de l’entreprise / Ville /Code postal

N° Téléphone de l’entreprise

Adresse @

Date du plan

N° du plan

CONTENU OBLIGATOIRE DE LA DEMANDE


Les plans et devis doivent être signés et réalisés par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.



Un certificat de localisation, à l’échelle approximative de 1:500 indiquant la localisation existante de la construction, du bâtiment,
de l’équipement, de l’ouvrage ou des travaux ou un plan projet d’implantation de la localisation projetée, préparé par un arpenteur
géomètre, de la construction, du bâtiment, de l’équipement, de l’ouvrage ou des travaux et présentant, s’il y a lieu, tout élément
susceptible d’affecter les travaux, notamment : la topographie, les servitudes, sentiers, passages, infrastructures, lignes de
transmission électrique, les installations sanitaires, les installations de prélèvement d’eau et systèmes de géothermie, la ligne des
hautes eaux, etc.;



Les plans des travaux projetés (échelle maximum de 1:50) et la description des travaux envisagés, incluant les devis, plans,
élévations, coupes, profils (de tous les étages et les façades), les matériaux de parement extérieur et les couleurs, précisant les
normes applicables en vertu du présent règlement;



L’emplacement des arbres à abattre, leur essence, les raisons justifiant leur coupe ainsi que leur diamètre, mesuré à 1,2 mètre du
niveau moyen du sol

Les plans et devis doivent identifier le système de drainage de surface, l’écoulement des eaux et le système d’éclairage.

URB-051-R4/Février 2017

1.

E

Estimation des coûts des travaux et échéancier des travaux

Évaluation des coûts des travaux

Date de début des travaux

Date de fin des travaux

F Exécutant des travaux

 Entrepreneur licencié (remplir cette section)

 Demandeur ou propriétaire (passer à la section G)

Nom de l’entreprise

Nom du responsable du chantier

Adresse / Ville /Code postal

Téléphone du responsable

Adresse @

Téléphone

Numéro de licence RBQ (obligatoire)

DISPOSITIONS ADDITIONNELLES RELATIVES AUX ESPACES DE STATIONNEMENT DE PLUS DE 12 CASES


L’espace de stationnement doit être pourvu d'un système de drainage de surface de façon à ne pas drainer les eaux de surface vers la rue. Cet
espace de stationnement doit faire l’objet d’une planification et d’un devis réalisés par un ingénieur, membre de l’Ordre des ingénieurs du
Québec;



L’espace de stationnement doit être entouré de façon continue de bordures de béton coulé sur place, de bordures de béton préfabriquées ou
de murets. Ces bordures et murets doivent dépasser le pavage d'au moins quinze (15) centimètres et être ancrées au sol de façon à éviter leur
déplacement ou leur détérioration due au choc;



Des îlots de verdure doivent être construits et aménagés par espace de quinze (15) cases de stationnement. Ces îlots doivent être, de façon
minimale, gazonnés. Les îlots de verdure peuvent également comprendre une allée de circulation pour piétons. Cette disposition ne s’applique
pas aux centres de ski;



L’espace de stationnement doit être muni de deux (2) entrées ou sorties donnant sur la rue, conformément aux dimensions prescrites pour les
entrées charretières;



L’espace de stationnement doit être muni d'un système permettant l’éclairage de toute sa surface. L’éclairage extérieur des espaces de
stationnement doit être conforme aux dispositions réglementaires.

RÈGLEMENT SUR LES PIIA NUMÉRO 607
Le règlement sur les PIIA numéro 607 peut s’appliquer à toute demande relative aux immeubles dans les zones suivantes :


MIX-01 à MIX-09 & P-01 : les immeubles situés dans le noyau villageois;



C-01, C-02 & I-01 : les immeubles situés sur la route 117;
Veuillez consulter le service de l’Urbanisme à ce sujet.

FRAIS D’ÉTUDE

Aménagement d’un espace de stationnement

100,00$

Renouvellement du certificat d’autorisation

50,00 $

Les frais d’étude sont payables au dépôt de la demande et sont non remboursables

Assurez-vous de fournir tous les documents requis afin de réduire
le délai d'émission du certificat d’autorisation

G

Signature du demandeur (obligatoire pour la délivrance du certificat d’autorisation)

Nom et prénom
(en lettres moulées)

______________________________________________

Date de la demande
__________________________________________________
(aaaa-mm-jj)

Signature du demandeur
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