FORMULAIRE*

ALLÉE D'ACCÈS ET
STATIONNEMENT

CERTIFICAT
D’AUTORISATION
REQUÉRANT OU DEMANDEUR
Nom :
Adresse :
Ville et Code postal :
Téléphone :
Propriétaire :

Ville :

Code postal :

Résidentiel :
Oui

Cellulaire :

Travail :

Non (* Une procuration du propriétaire est requise)

EMPLACEMENT DES TRAVAUX
Adresse ou lot :
Code postal :

ENTREPRENEUR OU ÉXÉCUTANT DES TRAVAUX
Exécutant des travaux :

Requérant

Propriétaire

Entrepreneur ou autre :

Adresse :
Ville et Code postal :
Téléphone :
# Régie du bâtiment du
Québec (RBQ) :
# Numéro d’entreprise du
Québec (NEQ) :

Ville :
Bureau :

Code postal :
Cellulaire :

Télécopieur :

* Vérifier si votre entrepreneur détient la bonne sous-catégorie de licence valide.
* Vérifier si votre entrepreneur est inscrit au registre des entreprises.

ÉCHÉANCE ET VALEUR DES TRAVAUX
Date début des travaux :
Date fin des travaux :
Valeur des travaux :

$ * Le montant doit inclure le coût des matériaux et de la main d'oeuvre avant taxes.

MISE EN GARDE: Il est interdit d’entreprendre des travaux de construction ou de rénovation avant
l’obtention d’un permis ou d’un certificat d’autorisation. Un délai maximal de 30 jours suite au dépôt de
la demande peut être nécessaire à son analyse et pour l’émission d’un permis de construction ou
certificat d’autorisation. D’autres conditions ou délais peuvent s’appliquer selon le cas.
Pour plus de renseignements, communiquez avec le service de l’urbanisme et développement économique
au 418-285-0110 au poste #4 ou visitez le www.villededonnacona.com

Service de l’urbanisme et développement économique
138 avenue Pleau, Donnacona, QC G3M 1A1

D ES C RIP TIO N ET N A TURE D E L ’A M É N A GEM EN T
Usage du bâtiment :
Projet :

N om bredelogem ent:

Résidentiel
Communautaire

Utilité publique

N ouvelam énagem ent

Agrandissem ent

Commercial

Industriel

Récréatif

Agricole

ALLÉE D'ACCÈS (ENTRÉE)

Type de pavage :
Autres travaux nécessaires :
Localisation :

N om bred'alléesd'accèsactuelles:

S uperficiedu stationnem ent:

N om bred'alléesd'accèsprojetées:

N om bredecaseactuelles:

L argeurdel'alléeactuelle:

m

L argeurdel'alléeprojetée:

m

m²

N om bredecasesprojetées:
Dim ensionsdescases:

Asphalte

Concassé

Autre:

Coupedebordure

Coupedetrottoir

Am énagem entd'un ponceau

X

m

* La coupe sera effectuée à vos frais par les travaux publics ou par un sous‐traitant selon le cas.
Couravant

Courarrière

Terrain intérieur

Localisation de l’allée d’accès
ou du stationnement :
(CR O Q U IS )

Terrain d’angle

OU

Rue

Courlatérale

Disposition des cases de stationnements

Rue

Type d’aménagement :

AIRE DE STATIONNEMENT

Rue

D O C UM EN TS À FO URN IR (selon le ca s)
Plan d'aménagement à l'échelle d'au moins 1:500, préparé à partir du certificat de localisation, localisant les allées de circulation et
les aires de stationnement projetées (largeur des allées de circulation, nombre de cases de stationnement, dimension des cases de
stationnement, leur distance par rapport aux limites du terrain et des bâtiments, etc.);
Plans d'ingénierie du système de drainage des eaux de surface et son raccordement à l’égout pluvial (si nécessaire);
Copie du certificat de localisation;
Autorisation du Ministère des Transports pour l'aménagement d'un accès sur la route 138 (lorsqu'applicable);

Procuration du propriétaire (lorsqu'applicable);

* D’autresdocum entspeuvent êtresrequisselon le cas.De plus,le requérant al’entière responsabilité de faire signersesplansparun
professionnelm em breenrègledel’ordrereconnu etenfonctiondelaloiquirégitleurcham pprofessionnelrespectif.

S IGN A TURE ET D A TE
Signature :

Date :

MISE EN GARDE: Ilest interdit d’entreprendre destravaux de construction ou de rénovation avant
l’obtention d’un perm isou d’un certificatd’autorisation.U n délaim axim alde 30 jourssuite au dépôtde
ladem ande peut être nécessaire à son analyse et pour l’ém ission d’un perm isde construction ou
certificatd’autorisation.D’autresconditionsou délaispeuvents’appliquerselonlecas.
P ourplusde renseignem ents,com m uniquez avecle service de l’urbanism e etdéveloppem entéconom ique
au 418-285-0110 au poste#4 ou visitezlewww.villededonnacona.com

S ervicedel’urbanism eetdéveloppem entéconom ique
138 avenueP leau,Donnacona,Q C G3M 1A1

