
DEMANDE DE CERTIFICAT 
D'AUTORISATION POUR UN 
CHANGEMENT D'USAGE

Date  :

Documents à 
fournir par le 
demandeur

Formulaire dûment complété

Paiement de la demande de certificat d'autorisation

Identification du propriétaire
Prénom : Nom :

Rue :

Municipalité : Code postal :

Téléphone : Courrier 
électronique :

Identification du demandeur (à compléter si différent du propriétaire)

Prénom :            Nom :

Rue :

Municipalité : Code postal :

Téléphone : Courrier 
électronique :

Localisation des travaux
Numéro de lot(s) :

Adresse :

Description de l'usage
Usage temporaire Usage permanente



Date de début des 
activités :

L'usage concerne : Un terrain

Un bâtiment

Usage actuel : Résidentiel Agricole Industriel

Commercial Public

Récréatif

Usage projeté : Résidentiel Agricole Industriel

Commercial Public Récréatif

Précisions :

Superficie de 
plancher destinée 
à l'usage :

Informations supplémentaires
Autres travaux à effectuer :

Signature du 
demandeur

Date

Renseignements sur les documents à fournir
Paiement de la demande de permis 
  
Le prix pour une demande de certificat d'autorisation pour un changement d'usage est de 10$. 
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