
DEMANDE D’AUTORISATION D’UN PROJET
PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION

OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE (PPCMOI)

Réservé à l’administration

Date de réception de la demande : ________________

Nom du demandeur : _____________________________________________
Adresse : _____, rue _____________________________________________
Téléphone : _____________________________________________________
Courriel : __________________ @______________. ____

Nom du propriétaire de l’immeuble (si différent du demandeur)
Adresse : _____, rue ___________________ ___________ ______________
Téléphone : _____________________________________________________
Courriel : __________________ @______________. ____

Adresse civique de l’immeuble visé par la demande : __________________________________
Nº de matricule : __________________________________
Nº de lot : ______________________________________________________

Description générale du projet particulier et sa justification

Municipalité de Saint-Ambroise
330, rue Gagnon Saint-Ambroise (Québec) G7P 2P9

Saint-Ambroise …
Entre la ville et la campagne



Projet dérogatoire au :

Règlement de zonage
Règlement de lotissement
Règlement de construction
Règlement sur les usages conditionnels

Articles dérogatoires :

Votre demande devra être accompagnée des documents suivants :

 Une procuration du propriétaire de l’immeuble est nécessaire si la demande est faite par une
autre personne que le propriétaire.

 Un plan illustrant l’occupation existante du terrain visé et l’identification des usages,
bâtiments, constructions et aménagements situés sur ce terrain (certificat de localisation,
plan projet d’implantation ou autres documents).

 Le cas échéant, les plans, élévations, croquis, simulations visuelles illustrant la ou les
constructions prévues, les éventuelles démolitions, les modifications à être apportées aux
constructions et à l’occupation du terrain et les informations permettant d’apprécier
l’intégration au milieu d’insertion (matériaux, gabarit des constructions, implantation
aménagement).

 Un plan illustrant les aménagements proposés (accès, plantations, etc.)

 La décision de la CPTAQ, le cas échéant.

 Frais d’analyse de ______ $ selon le règlement de tarification en vigueur.

Signature du demandeur : _______________________________

Date : _______________________________

Bien vouloir faire parvenir ce formulaire dûment rempli et signé au service d’urbanisme de la
Municipalité de Saint-Ambroise par courriel au info@st-ambroise.qc.ca, par la poste ou en
personne au 330, rue Gagnon Saint-Ambroise Québec G7P 2P9 ou par télécopieur 418 672-6126.
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