Aménagement du territoire

DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR
UNE VENTE DE GARAGE

COMMENT PROCÉDER POUR L’ÉMISSION DE VOTRE CERTIFICAT




Veuillez suivre chacune des cinq (5) étapes du présent formulaire ;
Veuillez déposer votre formulaire dûment rempli, signé et daté, incluant les documents exigés à l’étape 5, au Service
de l’aménagement du territoire situé au 3034, chemin Sainte-Marie ;
Prévoir à défrayer les coûts du certificat au même moment, soit un montant de 40,00 $ ;

IMPORTANT
Pour l’obtention d’un certificat d’autorisation vous devez obligatoirement nous remettre tous les documents énumérés cidessous et avoir complété le présent formulaire avec le maximum d’information et en conformité avec nos règlements municipaux. L’inspecteur
affecté à votre demande se réserve le droit d’exiger tous documents ou renseignements supplémentaires pouvant lui donner une meilleure
compréhension de votre projet.

Prenez note que des documents incomplets ou manquants peuvent retarder l’émission du certificat et que des informations trompeuses
peuvent annuler votre demande ou rendre votre certificat non conforme. Cette demande ne constitue en aucun temps, ni une demande
complète ni une autorisation de construire.

IDENTIFICATION DU LIEU PRÉCIS OÙ LA VENTE DE GARAGE S’EFFECTUERA
Adresse complète :
N° de lot :

Veuilles identifier le plus
clairement possible l’endroit
précis sur la propriété où la
vente s’effectuera :

IDENTIFICATION DU REQUÉRANT
Nom complet :

Adresse complète :
N° de téléphone :

Adresse courriel :

N°

(

Rue

)

-

IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE
Même que le requérant ?
Si non, nom complet :
Adresse complète :

N° de téléphone :

No.

(

)

 Oui
Rue

-

(

)

Ville

-

Code postal

 Non *

(

)

Ville

-

Code postal

* Si la vente de garage n’a pas lieu sur votre propriété, vous devez obligatoirement joindre au présent formulaire,
une lettre d’autorisation du propriétaire des lieux où se tiendra la vente de garage.

DATES ET HEURES PRÉVUES POUR LA TENUE DE LA VENTE
Vente de garage  voir les restrictions au verso.
Dates prévues de la vente
/
/
de garage :
JJ
MM
AAAA

Heures prévues de la
vente de garage :

Signature : ________________________________

Date : __________________________

SIGNATURE ET DATE DE LA DEMANDE

Formulaire VENTE DE GARAGE-20170101

DE_____h_______
À ______h_______
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DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR
UNE VENTE DE GARAGE

SOMMAIRE DE LA RÉGLEMENTATION VISANT LES VENTES DE GARAGE

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Service de l’aménagement du territoire au (450) 474-4133 poste 1000.

ARTICLE 146 – VENTES DE GARAGE
RÈGLEMENT DE ZONAGE Nº 1103
Les ventes de garage sont autorisées dans toutes les zones comme usage complémentaire à l’habitation au cours du mois
de mai et du mois de septembre de chaque année, moyennant un certificat d’autorisation, conformément aux dispositions
du règlement sur les permis et certificats.
La durée maximale d’une vente de garage est de trois (3) jours consécutifs par mois autorisés et ce, pour chaque
propriété. Il ne peut y avoir plus de deux (2) ventes de garage par année sur une même propriété.
Pour les organismes à but non lucratif, les ventes de garages sont autorisées selon les dispositions précédentes mais sans
qu’il soit nécessaire d’obtenir un certificat d’autorisation.
ARTICLE 147 – COMPTOIR DE VENTE
RÈGLEMENT DE ZONAGE Nº 1103

Des comptoirs de vente peuvent être érigés afin de vendre les produits. Les kiosques sont cependant prohibés.
Les comptoirs de vente doivent être implantés de sorte que les normes relatives au stationnement hors-rue soient respectées.
Les comptoirs de vente ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur le terrain.

Les comptoirs de vente peuvent être localisés dans la cour avant sous réserve de ne pas empiéter à moins de deux mètres (2
m) du début du pavage de la rue.
Les comptoirs de vente peuvent être localisés dans les cours latérales et arrière, sous réserve de ne pas empiéter à moins de
deux mètres (2 m) des lignes latérales et arrière du terrain.
Les installations (étagères, tables, supports, etc.) nécessaires pour la vente doivent être en bon état et maintenues propres.

Les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toile ou autres matériaux similaires
supportés par des poteaux.
Les comptoirs de vente doivent respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité.

ARTICLE 36 – CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR UNE VENTE DE GARAGE, LA VENTE DE FLEURS, LA VENTE
D’ARBRES DE NOËL OU LA VENTE DE PRODUITS AGRICOLES
RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS NO. 1090
Pour une demande de certificat d’autorisation pour une vente de garage, la vente de fleurs, la vente d’arbres de Noël ou la
vente de produits agricoles, un formulaire de demande de certificat d’autorisation doit être rempli et soumis au moins
cinq (5) jours ouvrables avant la tenue de la vente et doit comprendre les renseignements suivants :
a) les noms, prénoms, adresse et numéro de téléphone du requérant;
b) l’endroit précis sur la propriété où la vente s’effectuera;
c) les dates et heures prévues pour la tenue de la vente ;
d) une lettre d’autorisation du propriétaire, si requis.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Service de l’aménagement du territoire
au (450) 474-4133 poste 1000.

Formulaire VENTE DE GARAGE-20170101
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