
VALIDATION DES INFORMATIONS 

 

 

Je déclare par la présente que les 
renseignements donnés ci-joint sont 
complets et exacts. 

 

 

 

Date : 

__________________________________ 

Signature : 

__________________________________ 

Formulaire de demande 

Certificat d’occupation 

La transmission du formulaire et des 
documents exigés ne constitue 
aucunement une autorisation de 
procéder aux travaux demandés.  
 
Le fonctionnaire responsable de votre 
demande peut en tout temps exiger 
tout document ou renseignement 
supplémentaire lui offrant une 
compréhension claire et exacte de votre 
projet.  
 
Vous serez contactés dès que le permis 
sera émis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hôtel de Ville de Bromont 
88 boulevard de Bromont,  
J2L 1A1 
urbanisme@bromont.com 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES 

 

Remplir le formulaire ci-joint et 
fournir les documents obligatoires. 

 

 Bail de location (PDF et 1 copie 

papier) 

 Attestation de conformité au code de 

construction signé par l’architecte 

(Bâtiments industriels) 



 

1. DEMANDEUR 

Nom du (des) requérant(s) 

________________________________________ 

Êtes-vous propriétaire de l’immeuble?    

Oui 

Non => Vous devez fournir une procuration du 

propriétaire 

 

Adresse postale :  

_________________________________ 

Ville : _____________________________ 

Code postal : ________________________ 

Tel. domicile : ___________________________ 

Tel. mobile : ____________________________ 

Tel. bureau : ____________________________ 

Courriel : _______________________________ 

Propriétaire de la place d’affaires 

 Idem 1. Demandeur  

Nom du propriétaire : 

________________________________________ 

Adresse postale du propriétaire :  

_________________________________ 

Ville : ____________________________ 

Code postal : ________________________ 

Tel. domicile : ___________________________ 

Tel. mobile : ____________________________ 

Tel. bureau: _____________________________ 

Courriel : _______________________________ 

 

Personne responsable (1) 

Nom : __________________________________ 

Titre (fonction) : _________________________ 

Adresse postale 

________________________________________ 

Téléphone : ______________________________ 

Tel. urgence* : __________________________ 

Personne responsable (2) 

Nom : __________________________________ 

Titre (fonction) : _________________________ 

Adresse postale 

________________________________________ 

Téléphone : ______________________________ 

Tel. urgence* : __________________________ 

3. DESCRIPTION DU COMMERCE 

Description sommaire de l’usage prévu 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Occupation 

Date d’occupation : ________________ 

Nombre d’employés : __________________ 

 

Local 

Superficie d’occupation : 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

Nombre de cases de stationnement disponible :  

___________ 

 Propriétaire 

occupant 

 Locataire 

Loyer mensuel : 

___________________ 

Date de début du bail : 

____________________ 

Durée du bail :  

 _____________ 

 Sous-sol 

 Rez-de-chaussée 

 Étage _________ 

2. INFORMATIONS SUR LA PLACE 

D’AFFAIRES 

Raison sociale (nom de l’entreprise) : 

_______________________________________ 

Adresse postale de la place d’affaires :  

_________________________________ 

Ville : ____________________________ 

Code postal : ________________________ 

 

Enregistrement 

Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) : 

________________________________________ 

Date d’immatriculation : ____________________ 


