VILLE DE BROWNSBURG-CHATHAM

DEMANDE DE PERMIS D’AFFAIRES

Numéro :
Date de la réception de la demande :

Date d’envoi à la M.R.C. d’Argenteuil :
Identification de la place d’affaires :
Raison sociale :
Adresse du local :

Code postal :

Téléphone :

Télécopieur :

Dimension du local :
Identification du propriétaire de l’immeuble
Nom :

Identification du requérant
Nom :

Adresse (résidence) :

Adresse (résidence) :

Ville :

Code postal :

Téléphone :

Ville :

Code postal :

Téléphone :

Description de l’usage actuel :

Description de l’usage projeté : ( joindre feuille en annexe si espace non suffisant )

Ci-joint :

certificat de localisation

plan de (s) l’étage (s) et affectation des pièces

plan des issues, sorties, toilette (s)

plan d’architecture avec élévation et coupe de mur

Informations concernant la place d’affaires :
Le requérant est propriétaire
ou locataire
du local faisant l’objet de la présente demande
(dans le cas d’un locataire, joindre l’autorisation écrite du propriétaire).
Date d’ouverture prévue :
Je,
, soussigné, déclare que les renseignements ci haut mentionnés
sont exacts. Je me conformerai aux dispositions des règlements en vigueur, aux lois pouvant s’y rapporter et je suivrai
les instructions qui pourraient m’être données par un représentant de la Ville de Brownsburg-Chatham en ce qui a trait
au respect des règlements municipaux en vigueur. Ce permis ne constitue pas un certificat d’occupation et de
conformité aux lois et règlements municipaux et provinciaux.
Signature du requérant :

Date :

Signature du propriétaire :

Date :

Remarques :
Toutes place d’affaires est assujettie à la réglementation municipale décrétant la taxe sur les immeubles non résidentiels
ainsi que toutes autres taxes applicables. C’est le propriétaire de l’immeuble qui est responsable du paiement de la taxe
sur les immeubles non résidentiels et de toutes autres taxes attribuables à l’immeuble concerné.
300, rue Hôtel de Ville, Brownsburg-Chatham (Québec) J8G 3B4
Téléphone : (450) 533-6687 Télécopieur : (450) 533-5795
Adresse électronique : urbanisme@brownsburgchatham.ca
Partage/urbanisme/permis/permis d’affaires

SECTION À ÊTRE REMPLIE PAR LE SERVICE DE L’URBANISME
Zonage :
Lots :
Zone :

Matricule : 76043

Règlement de zonage en vigueur, numéro :
Article (s) :

Classe d’usage selon le C.N.B. du Canada :
Usage :

de la classe :

Description :

Enseigne publicitaire : ( joindre plan et photo avec texte )
Dimensions :

Permis # :

Localisation :
Stationnement : ( plan d’aménagement des cases de stationnement hors rue )
Nombre de case :

Dimension :

NOTES :

Acceptation de la demande :

demande approuvée le :
demande refusée le :
Par :
Nom du responsable

Titre :

Demande transmise à la M.R.C. le :

300, rue Hôtel de Ville, Brownsburg-Chatham (Québec) J8G 3B4
Téléphone : (450) 533-6687 Télécopieur : (450) 533-5795
Adresse électronique : urbanisme@brownsburgchatham.ca
Partage/urbanisme/permis/permis d’affaires

