
2023-02-13     Direction de l’urbanisme et du bureau de projets 
 

 

 

 

PROPRIÉTÉ VISÉE PAR LA DEMANDE 

Adresse :       _________________________________________________________________________________________ 

No de lot (s) :  _________________________________________________________________________________________     

  

 IDENTIFICATION DU REQUÉRANT 

                Note : Si le requérant n’est pas le propriétaire, il doit fournir une procuration signée par le propriétaire attestant qu’il autorise le    

             requérant à déposer une demande. 

Nom du requérant :   ___________________________________________________________________________________ 

Adresse :  _______________________________  Code postal :   _______________   Courriel : _______________________ 

Téléphone résidence :  ___________________     Travail:  ____________________   Cellulaire :  ______________________ 

Identification du propriétaire (si différent du requérant) 

Nom : ______________________________________________________________________________________________ 

Adresse :  ________________________________  Code postal :   ______________   Courriel : ______________________ 

Téléphone résidence :  ___________________    Travail:  ____________________   Cellulaire :  _____________________ 

  

 INFORMATIONS SUR LA DEMANDE 

Note : Une demande incomplète ne pourra être traitée.  

Type d’usage demandé :      garde d’enfants                                         logement additionnel dans une habitation unifamiliale  

                                                 éducation primaire                                          ou bifamiliale isolée     

                                                      antenne de télécommunication              sentier voué aux déplacements motorisés 

                                                      usage habitation au RDC             

Veuillez donner des précisions quant à l’usage conditionnel souhaité : 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION  
D’UN USAGE CONDITIONNEL 



2023-02-13     Direction de l’urbanisme et du bureau de projets 

 

 

Liste des documents qui accompagnent la présente demande : 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 Voir verso 

 

 DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE OU DU REQUÉRANT 

Je soussigné certifie que les renseignements fournis dans le présent document et ses annexes sont à tous les égards vrais, 

exacts et complets. 

______________________________________________           ________________________________ 

Signature du propriétaire ou du requérant                                              Date 

ESPACE RÉSERVÉ À L’USAGE DE LA VILLE 

Demande reçue le :   ________ /_______ /_______      Date à laquelle tous les documents ont été fournis :  ________ /_______ /_______     

FRAIS payés lors du dépôt de la demande :     780 $ (logement additionnel)     1140 $ (autre type de demande)  

No de reçu: __________________________________           No de matricule :    __________________________________                                                                                      

        

             

 
 

À noter 
 

 La demande ne peut viser les activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles (chapitre P-41.1) dans une zone agricole établie en vertu de cette loi; 

 La demande doit respecter les normes et critères des règlements, dont le Règlement RV-2011-11-25 

sur les usages conditionnels; 

 La demande doit être accompagnée de tous les documents requis. 

 

Pour en savoir davantage sur les usages conditionnels (documents requis, processus, règlement, 

etc.), consultez la page suivante: 

 www.ville.levis.qc.ca/taxes-permis-reglements/permis/demande-usage-conditionnel/ 

 
 


