Annexe 14a, Changement d'usage AEIS
Appendix 14a, Change of use AEIS
(Activité d'Entreposage Industriel Secondaire / Secondary industrial storage or warehousing)

La demande de permis générale doit être jointe avec cette annexe
The general application form must be submitted with this appendix

1. Description des Travaux répondre à toutes les questions
Description of the project (answer all questions)
Usage principal du bâtiment / Primary use of the building
(
) Résidentiel
(
) Commercial
(
) Industriel
Residential
Commercial
Industrial
Type d'usage secondaire / Kind of secondary use
(
) aeis
(
) Autre
aeis
Other
Description del'activité proposée / Description of the proposed activity

Superficie à l'intérieur du bâtiment occupé à l'usage secondaire
Surface area inside the building for the secondary usage
Superficie du terrain en m² qui sera utilisé par l'usage
Surface area of the land for the usage
Pourcentage du terrain consacré au nouvel usage
This new usage represents what percentage of the land
Nom proposé du commerce ou de l'entreprise, si applicable
Proposed commercial name
Y aura-t-il une enseigne d'installée pour le nouvel usage
Will a sign be installed
*Si oui, remplir l'annexe 11
*If yes, complete appendix 11

(

) oui*
yes*

(

) Autre
Other

(

) non
no

2. Documents à fournir avec votre demande
Documents to submit with your application
I

Plan à l’échelle de la superficie du terrain occupé par l'activité d'entreposage. (La superficie calculée inclut toutes les
aires d'entreposage extérieur, l'espace de stationnement de la machinerie, le ou les bâtiments de services, les voies
d'accès et de circulation pour les besoins de l'usage sur le terrain.)
Le plan doit aussi montrer la méthode retenue pour cacher l'entreposage de la rue.
Plan to scale showing the area of the land occupied by the storage activity. (The area calculated shall include areas
used for storing, parking, buildings, acess ways and circulation ways used for this purpose.
The plan must show the way to hide the storage from the road.

II

Paiement des frais reliés à la demande de permis, soit 30$.
Payment of all fees pertaining to the permit request, which is 30$.

III

Un maximum de 10 établissements distincts d'entreposage est possible
A maximum of 10 separate storage units is permitted

