FORMULAIRE*

AVIS DE
CONFORMITÉ

DEMANDE D’AVIS
DE CONFORMITÉ
REQUÉRANT OU DEMANDEUR
Nom :
Adresse :
Ville et Code postal :
Téléphone :
Propriétaire :

Ville :

Code postal :

Résidentiel :

Cellulaire :

Oui

Travail :

Non (* Une procuration du propriétaire est requise)

EMPLACEMENT OU ÉTABLISSEMENT CONCERNÉ
Code postal :

Adresse ou lot :
# Numéro d’entreprise du
Québec (NEQ) :

* Vérifier si votre entreprise est bel et bien inscrite au registre des entreprises.

Établissement :

Nom :

Zone et cadastre :

Zone :

Numéro :
# de lot :

DESCRIPTION ET NATURE DE LA DEMANDE DE CONFORMITÉ
Résidentiel

Usage actuel du bâtiment
ou du terrain :

Nombre de logements :

Commercial

Industriel
Agricole

Communautaire

Utilité publique

Récréatif

Complémentaire

Terrain vacant

Autre :

Pour l'obtention d'un permis d'alcool

Catégorie de permis :

Nature de la demande :

Autorisation :

Restaurant pour vendre

Bar

Danse

Restaurant pour servir

Brasserie

Spectacle sans nudité

Taverne

Club

Spectacle avec nudité

Vendeur de cidre

Épicerie

Projection de films

Pour l'obtention d'un permis de commerçant et recycleur de véhicules routiers

Catégorie de permis :
Concessionnaire

Commerçant

Recycleur

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

Pour l'obtention d'une d’attestation de classification d’établissement d'hébergement touristique

Catégorie de permis :

Nature de la demande :
(suite)

Auberge de jeunesse

Résidence de tourisme

Établissement d'enseignement

Centre de vacances

Gîte

Autre établissement :

Camping

Établissement hôtelier

Autre type de demande :

Obtenir un avis de conformité pour :

Description :

Un usage
Une construction
Un usage protégé par droits acquis
Autre :
À l'intérieur de l'établissement

Localisation de l’usage ou de
l’exploitation :

À l'extérieur de l'établissement

Détaillez :

DOCUMENTS À FOURNIR (selon le cas)
Paiement des frais de 25 $ (non-remboursables) pour l'analyse de la demande;
Copie du certificat de localisation;
Photographie(s) du bâtiment ou de l'élément faisant objet de la demande de conformité (si nécessaire);
Procuration du propriétaire (lorsqu'applicable);

* D’autres documents peuvent êtres requis selon le cas. De plus, le requérant a l’entière responsabilité de faire signer ses plans par un
professionnel membre en règle de l’ordre reconnu et en fonction de la loi qui régit leur champ professionnel respectif.

RÉSERVÉ À L’USAGE DE LA VILLE
La demande de permis, d'autorisation ou de l'usage exercé est-elle conforme à la réglementation d'urbanisme ?
OUI
NON

Commentaires :

Greffier ou officier municipal :

(Nom en lettre moulée)
Signature :
Date :

Sceau municipal

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

