ESPACE RÉSERVÉ À L’USAGE DU SERVICE D’URBANISME
Numéro de la demande d’urbanisme
Date de réception de la demande
Date de réception des documents exigés
Numéro du reçu des frais payés

DEMANDE USAGE CONDITIONNEL
1. PROPRIÉTÉ VISÉE PAR LA DEMANDE
ADRESSE

2. IDENTIFICATION DU REQUÉRANT

Si le requérant est différent du propriétaire, il doit fournir une procuration
signée par le propriétaire l’autorisant à déposer la demande.

NOM
ADRESSE
COURRIEL

3. IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE

TÉLÉPHONE

Si différent du requérant

NOM
ADRESSE
COURRIEL

TÉLÉPHONE

4. OBJET DE LA DEMANDE

Usage conditionnel de remplacement d’un usage dérogatoire protégé par droits acquis par un usage
dérogatoire d’incidence moindre
Extension d’un usage dérogatoire protégé par droits acquis, avec ou sans agrandissement du bâtiment
principal
Construction, reconstruction ou agrandissement d’un bâtiment accessoire à un usage dérogatoire protégé par
droits acquis
Hébergement temporaire pour des travailleurs saisonniers
Garde d’enfants (garderie, centre de la petite enfance)
Projet de nature touristique
Autre :
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5. DOCUMENTS ANNEXÉS À LA DEMANDE

Paiement des frais exigibles : 400 $ (obligatoire)
(150 $ dans le cas d’une garderie en milieu familial de six [6] enfants ou moins)
Un plan à l’échelle localisant et identifiant le terrain, les constructions existantes et/ou projetées et les
constructions limitrophes
Un plan à l’échelle localisant et identifiant toutes les composantes de l’usage conditionnel, notamment à
l’égard :
 des activités
 des aménagements du terrain
 des constructions
 de l’architecture
 des densités
 de l’affichage
 des dimensions (superficies, volumes, hauteur, etc.)
 de l’éclairage
 des stationnements et de la circulation
 des aires de manœuvre ou d’entreposage
Tout autre document nécessaire à la bonne compréhension d’une demande d’usage conditionnel
(ex. : simulation visuelle, plan de mise en valeur, évaluation environnementale, etc.)
Autres :
RAPPEL
Votre demande sera analysée selon les critères d’évaluation du Règlement relatif aux usages conditionnels.
Les renseignements et documents accompagnant votre demande doivent donc permettre son analyse en
fonction de ces critères.
Le règlement est disponible pour consultation sur le site Internet de la Ville :
https://ville.dolbeau-mistassini.qc.ca/citoyens/renover-et-construire
Sur demande, nous pouvons également vous transmettre les critères d’évaluation applicables à l’usage
demandé.
IMPORTANT
Le fait de ne pas répondre à toutes les questions ou de ne pas fournir les documents et renseignements
requis risque d’avoir une incidence sur l’acceptation ou le refus de votre demande.

6. DESCRIPTION ET DÉTAILS DE L’USAGE CONDITIONNEL SOUHAITÉ

7. DÉCLARATION DU REQUÉRANT
Je soussigné certifie que tous les renseignements fournis concernant la demande sont, à tous égards, vrais, complets et exacts.
J’autorise la Ville de Dolbeau-Mistassini à rendre publics les documents fournis à l’appui de la présente demande.
SIGNATURE

DATE

X

Ce formulaire n’est pas un permis ni un certificat d’autorisation.
Pour prendre connaissance de l’ensemble de la règlementation applicable, veuillez vous référer aux règlements et lois en vigueur.
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