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 Demande n° _________________ 

 Dossier n° ___________________ 
 
 
 

S.V.P. écrire en caractères d’imprimerie 
Demande aux fins de l’article 134 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance  

(L.R.Q., c. S-_4.1.1) 

Réservé à l’administration 
 

□ Stationnement □ Bâtiment existant □ Bâtiment projeté 
 
 

1- Identification du requérant 
 
Raison sociale de l’organsime__________________________________________________________________ 
 
Prénom ________________________________ Nom _______________________________________________ 

Adresse__________________________________________________Ville______________________________ 

Code postal ____________ Téléphone _____________Cellulaire ______________ Télécopieur _____________ 

Représentant du requérant (s’il y a lieu) 

Prénom ________________________________ Nom_______________________________________________ 

Téléphone__________________ Cellulaire ________________________ Télécopieur _____________________ 

 

 

2- Identification du propriétaire 
 
Raison sociale de l’organsime__________________________________________________________________ 
 
Prénom ________________________________ Nom ______________________________________________ 

Adresse__________________________________________________Ville______________________________ 

Code postal __________ Téléphone _______________Cellulaire _______________ Télécopieur ____________ 

Représentant du requérant (s’il y a lieu) 

Prénom ________________________________ Nom_______________________________________________ 

Téléphone_________________ Cellulaire ______________________ Télécopieur ________________________ 

 

 

Direction de l’aménagement urbain et 
des services aux entreprises 

6854, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec)  H1N 1E1 
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3- Identification de l’emplacement  
 
L’emplacement se situe : 

Adresse__________________________________________________Ville______________________________ 

Code postal ________________ Côté de rue __________ __________________________________________ 

entre la voie publique ____________________________  et  la voie publique __________________________ 

et se compose des lots suivants :__________________ ___________________________________________ 

 

4- Secteur de la catégorie d’usages 

 _______________________________________________________________________________________ 
 
 

5- Recevabilité de la demande en vertu de 
 
ARTICLE PARAGRAPHE SOUS-PARAGRAPHE 
   
   

 
 

6- Occupation actuelle et projetée des lieux 
 

OCCUPATION ACTUELLE OCCUPATION PROJETÉE 
  

SOUS-SOL 

  
 

OCCUPATION ACTUELLE OCCUPATION PROJETÉE REZ-DE-CHAUSSÉE 
  

 

OCCUPATION ACTUELLE OCCUPATION PROJETÉE NIVEAU SUPÉRIEUR AU REZ-DE-
CHAUSSÉE   

 

OCCUPATION ACTUELLE OCCUPATION PROJETÉE DEUXIÈME NIVEAU SUPÉRIEUR AU 
REZ-DE-CHAUSSÉE   

 

OCCUPATION ACTUELLE OCCUPATION PROJETÉE 
  
  
  
  
  
  
  

AUTRES NIVEAUX SUPÉRIEURS AU 
REZ-DE-CHAUSSÉE 
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Nombre d’unités de stationnement actuel : ________________________________________________________ 

Localisation de l’aire de stationnement actuelle : ___________________________________________________ 

Nombre d’unités de stationnement projeté : _______________________________________________________ 

Localisation de l’aire de stationnement projetée : ___________________________________________________ 

 

7- Nombre de clients, visiteurs, usagers et employé s envisagés hebdomadairement 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

8- Document requis 
 

• Paiement des frais d’étude et des frais de publication □ 

• Certificat de localisation ou plan d’arpentage □ 

• Titre de propriété ou copie du compte de taxe ou preuve d’intention d’achat □ 

• Lettre de procuration (si le requérant diffère du p ropriétaire et si le propriétaire n’est pas 
 le requérant □ 

• S’il s’agit d’un bâtiment d’habitation : déclaration des mesures prévues à la loi pour la relocalisation 
 des locataires (si des locataires doivent être déplacés) □ 

 
 

9- Documents additionnels  
 

• Plan d’implantation □ 

• Plan des accès piétonniers au bâtiment □ 

• Plan de construction ou de transformations apportées au bâtiment □ 

• Plan du stationnement et de ses accès □ 

• Plan de l’aménagement paysager existant au projeté □ 

• Plan ou photos du bâtiment dans le contexte (incluant les bâtiments et les terrains voisins) □ 

• Description technique des appareils mécaniques existants et projetés □ 

• Étude de circulation □ 

• Autres documents  _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 
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10- Remarques (description du projet et toute infor mation utile à l’étude de la demande) 
 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
 

11- Déclaration 
 
Les soussignés déclarent que les renseignements précédents sont exacts et complets et s’engagent à déposer 
tous les documents requis à la demande de la Division de l’urbanisme de la Direction de l’aménagement urbain et 
des services aux entreprises. Les soussignés comprennent que la présente demande ne constitue pas une 
demande de permis. 
 
 
 
___________________________________________ ___________________________________________ 
Signature du requérant Signature du propriétaire 
 
 
Date _______________________________________ Date _______________________________________ 
 
Espace réservé à l’administration 
 
 
Reçu par _________________________________Téléphone ____________________Date ________________ 
 
 


