
☐ Plan à l’échelle du stationnement; 

☐ Plan à l’échelle de l’aménagement intérieur des locaux de l’immeuble visé; 

☐ Un certificat de localisation. 

FORMULAIRE DE DEMANDE  
 

EXEMPTION DE FOURNIR DES  
CASES DE STATIONNEMENT  

Adresse du projet 

Numéro(s) de lot(s) Zone 

Nom du requérant 

Êtes-vous propriétaire de l’immeuble?  Oui  

 Non  (Remplir la section procuration au verso) 

Adresse du requérant  Code postal 

 Résidence   Courriel  Cellulaire  

DESCRIPTION DE LA DEMANDE 

Demande d’exemption de fournir des cases de stationnement — juin 2022 

INFORMATIONS REQUÉRANT(S) 

EMPLACEMENT 

Explication de la nécessité d’obtenir une exemption 

 

 

 

 

Usage projeté   ________________________________________________  

Nombre de cases demandé  ____________  

Montant total requis pour l’approbation de l’exemption  _______________  

 

 

 

 

 

Une demande incomplète ne sera pas traitée. Assurez-vous que tous les documents ci-après accompagnent votre demande.  

Veuillez fournir une (1) copie papier ou une (1) copie numérique des documents applicables à la demande : 

DOCUMENTS EXIGÉS 

Service de l’urbanisme 

1, place de la Mairie 
Saint-Sauveur (Québec) 
J0R 1R6 
Tél : (450) 227-0000  
Courriel : urbanisme@vss.ca 

Numéro de téléphone du propriétaire : ____________________________   

Je _______________________________________________________, propriétaire, autorise _____________________________________________ à déposer 

et signer en mon nom la présente demande d’exemption de case de stationnement pour ma propriété située au  _______________________________________.  

Signé le :  _____________________________________ Signature :  ______________________________________________________   

Signature: ______________________________________________________                                  Date:  _______________________________ 
(Signature du requérant) 

Je soussigné(e) ______________________________________________ déclare que les renseignements inscrits au présent formulaire sont exacts et com-

plets. Je comprends qu’il est de ma responsabilité d’aviser le Service de l’urbanisme de toute modification aux renseignements fournis et de tout change-

ment pouvant affecter la présente demande. Enfin, je m'engage à respecter les conditions qui seront présentées à la demande et de même qu'aux dispositions des 

lois et règlements pouvant s'y rapporter.  

DÉCLARATION DU REQUÉRANT 

(Nom du requérant en lettres moulées) 

(Adresse ou numéro de lot du projet) 

(Nom du propriétaire en lettres moulées) 

(Date) (Signature du propriétaire) 

PROCURATION DU PROPRIÉTAIRE 

OBLIGATOIRE lorsque le requérant est différent du propriétaire ou que le propriétaire est une personne morale (ex. une entreprise) 

Modes de dépôt d’une demande  

Communiquez avec le Service de l’urbanisme pour 

connaître les différents modes de dépôt d’une demande. 
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