
La demande de permis générale doit être jointe avec cette annexe

The general application form must be submitted with this appendix

Le nouvel usage sera-t-il: (        ) Principal (        ) Secondaire

Will the new use be: Primary Secondary

Des travaux de rénovation seront-il effectués? (        ) oui* (        ) non

Will renovation work be undertaken? yes* no

Des travaux d'aménagement seront-il effectués? (        ) oui* (        ) non

Will design or landscaping work be undertaken? yes* no

Changement au nombre de logements (        ) oui (        ) non

Will the number of units in the building change yes no

Si oui, nombre de logements avant après

If yes, number of units before after

Changement au nombre de chambres à coucher (        ) oui** (        ) non

Change in the number of bedrooms yes** no

Si oui, nombre de chambres à coucher avant après

If yes, number of bedrooms before after

Une nouvelle adresse civique sera-t-elle nécessaire? (        ) oui (        ) non

Will a new civic address be necessary? yes no

Superficie en m² du nouvel usage / Surface area of the new usage

Pourcentage du bâtiment consacré au nouvel usage / This new usage represents what percentage of the building

Nom proposé du commerce ou de l'entreprise, si applicable / Proposed commercial name

Combien de cases de stationnement y-a-t'il de disponible pour l'ensemble du bâtiment

How many parking spaces are available for the entire building

Une enseigne est-elle prévue pour le nouvel usage (        ) oui*** (        ) non

Will a sign be installed for this new usage yes*** no

* si oui, remplir l'annexe 6

*If yes, complete appendix 6

  ou faire la démonstration que l'installation est conforme pour le nombre de chambres à coucher prévu.

**If the number of bedrooms will be higher than the existing number,complete appendix 4 or demonstrate that the 

  capacity of the septic installation can accomodate the additional bedrooms.

***Si oui, remplir l'annexe 11

***If yes, complete appendix 11

Verso / Over

Usage actuel du bâtiment ou du terrain / What is the building or land presently used for

Usage proposé du bâtiment ou du terrain / What do you propose to do with the building or land

Y a-t-il un usage qui sera abandonné, lequel / Will any previous use of the building be abandonned

* *Si le nombre de chambres proposées est supérieur au nombre de chambres existantes, remplir l'annexe 4 

Annexe 14, Changement d'usage

Appendix 14,  Change of use

1.  Description des Travaux  répondre à toutes les questions

     Description of the project  (answer all questions)  
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2.  Documents à fournir avec votre demande

     Documents to submit with your application

Plan à l’échelle des aires de planchers ou du terrain avant le changement d'usage et l'affectation de cette aire de 

plancher ou du terrain après le changement d'usage. 

Plan to scale  showing the floor plan or land before the changes are implemented and again after the changes have 

been implemented. 

Plan à l'échelle de l'aménagement  de l'allée de circulation et des cases de stationnements

Plan to scale for landscaping of the driving lanes and parking spaces

Paiement des frais reliés à la demande de permis, soit 30$.  

Payment of all fees pertaining to the permit request, which is 30$.

Pour un changement d'usage d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, les plans de la structure existante pourraient 

vous être demandés

For a change of use of the building, you could be asked for plans of the existing structure

Une visite du bâtiment devra être faite par l'inspecteur avant la transmission du changement d'usage aux évaluateurs. 

An inspection must be completed by the Building Inspector before the changes are processed by our evaluators.
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