Direction de l’aménagement urbain
et des services aux entreprises
DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION D’USAGE
POUR UN LOGEMENT ADDITIONNEL AU SOUS-SOL

777, boulevard Marcel-Laurin
Saint-Laurent (Québec) H4M 2M7
Téléphone :
Télécopieur :

APPLICATION FOR A CERTIFICATE OF USE FOR AN
ADDITIONAL BASEMENT DWELLING UNIT

514 855-6000
514 855-5959

No de la demande de certificat (usage bureau)

► Tous les champs sont obligatoires. Veuillez compléter ce formulaire en lettres majuscules.
► All fields are mandatory. Please complete this form in capital letters.
DOCUMENTS REQUIS / REQUIRED DOCUMENTS

2 copies du certificat de localisation fait par un arpenteur-géomètre, à l’échelle /
2 copies of the certificate of location by a land surveyor, to scale.
1 copie de la résolution du conseil d’arrondissement accordant un PIIA pour des modifications sur la façade du bâtiment ou la résolution
concernant une dérogation mineure /
1 copy of the council resolution SPAIP for exterior modifications or a minor exemptions.
2 copies, accompagnant le Formulaire de Demande de permis de construction pour des modifications intérieures et extérieures, des
plans de d’architecture à l’échelle de tout le sous-sol démontrant toutes les pièces dont celles du logement additionnel, les
équipements de base tels cuisine, salle de bain, les accès au logement, la hauteur des pièces, la dimension de la fenestration et
l’éclairage et la ventilation du logement. Si des travaux extérieurs sont prévus, veuillez fournir une élévation de l’existant et du
proposé. /
2 copies with the application form for interior and exterior modifications, of architectural drawings to scale of the entire basement
showing all rooms specifically for the additional basement unit such as the kitchen, bathroom, entries to the appartment, height of the
rooms, the dimension of the windows as well as the lighting and the ventilation of the unit. If any exterior work is required, you must
provide an elevation plan of the existing and proposed facades.
2 copies du schéma de plomberie démontrant le clapet anti-retour, la fosse de retenue pour éviter les refoulements et les inondations /
2 copies of the plumbing diagram showing the backflow valve, the catch bassin to prevent backflow and flooding.
EMPLACEMENT / LOCATION
Numéro civique pour le logement du sous-sol / Civic number for basement unit

No civique du bâtiment principal / Main civic building number

Usage / Use

Un logement additionnel au sous-sol / An addtional basement dwelling unit
Type de bâtiment /
Type of building
Duplex

Numéro civique à créer /
Civic number to be created
Oui / Yes

Non / No

Triplex

Superficie du logement sous-sol /
Area of basement dwelling unit

Superficie du sous-sol / Area of basement
pi2 / Sqft :

pi2 / Sqft :

m2 / Sqm :

m2 / Sqm :

Quadruplex

PROPRIÉTAIRE / OWNER
Nom du propriétaire / Name of the owner

Téléphone à domicile / Home phone no.

Adresse au domicile : No civique, rue, apt., ville, province, code postal / Home address : civic no., street, appt., city, province, postal code

Adresse électronique / E-mail address

Signature

Date

À L’USAGE DU BUREAU SEULEMENT / OFFICE USE ONLY
Zone
Classification de l’usage :
Annuler le numéro civique

H2

H3

Numéro de la demande de permis de construction

Approuvé par

Date

Inspection par

Date

30.820 B (08/2016)

Numéro du certificat

