INSC
CRIP
PTION
N DES
S COM
MMER
RCES
ment au règllement muniicipal de
Affin d’être insscrit dans less registres dde la municiipalité et d’oobtenir votree certificat dd’occupationn conformém
la Ville de Rossemère, veuillez complééter ce formuulaire, y joinndre une coopie de l’enreegistrementt ou de la chharte du com
mmerce et accheminer
le tout à l’adreesse mentionnée au bass, accompaggné du paiem
ment des fraais d’émissioon du certifificat au montant de 75 $$.
Addresse où le commerce s’installe
Propriétaire dee l’immeuble
Noom :
Addresse :
Ville / Provincee :
Coode postal :
Téléphoone :

Propriétairee de la placee d’affaires
Nom :
Adresse :
Ville / Provinnce :
Code postal :
Téléphonee :

Noom du requérrant :
Addresse :
Ville / Provincee :
Coode postal :
Téléphoone :
Lieen du requéraant :
Quuel commercee occupait cee local précédemment (si connu) ?

S’agit-il d’un nouveau commerce ?
D’un changeement de propriétaire ?
De l’ajout d’uun usage à uun commercee existant ?
Si oui, indiquuez les usagees additionneels :

oui
oui
oui

non
non
non

Nom :
Fermé depuis :

Infformations ddevant appaaraître aux reegistres de lla municipalité
Raaison socialee
Addresse :
Tééléphone :
Téélécopieur :
Tyype d’activitéss :

Courriel :
Site Internet :
Date d’ouverrture :

Addresse de coorrespondannce (si différrente de l’addresse ci-desssus)

Enregistrem
ment

Addresse :
Ville / Provincee :
Déébut du bail :
Suuperficie du loocal :
Noombre de caases de stationnement
Aff
ffichage com
mmercial

No d’imm
matriculation :
Code posstal :

No d’incoorporation :

Durée :
Sous-sol
S
Spécifiquement pour le coommerce :

Coomptez-vous afficher votree commerce ?
Aff
ffichage tem
mporaire
Tooute forme d’affichagee temporairee est prohiibée : notam
mment les
fannions et les banderoles à l’extérieur,, les affichess portatives eet de type
chevalet, les structures gonflables et l’’affichage en vitrine. Ceependant,
poour annonceer l’ouverture d’un nouveau commerce, il esst permis
d’iinstaller unee affiche dee type chevvalet pour uune périodee de deux
semaines avaant et de deuux semainess après l’ouuverture. Touutefois, les
dim
mensions dee cette enseiigne ne doivvent pas exccéder 1,5 m (5 pi) de
hauteur sur 1 m (3 pi) de largeur et son contenu ne ppeut mentionnner que le
nom de la raisoon sociale, lee genre de coommerce et l’’objet de cettte publicité
(veente d’ouveerture, nouvvelle administration, ouuverture ou nouveau
proopriétaire).
Am
méliorationss au local ouu au bâtimennt
Appporterez-vouus des modifiications au loocal ou au bââtiment ?

an(s) LLoyer mensueel :
Rez-de-chauussée
E
Existantes suur le site :

Étage

Non
Oui
Affichage permanent
Un permis dd’affichage esst requis. Poour l’obtenir, vous devez soumettre
un plan indiqquant l’implanntation projettée et les disstances de l’aaffiche par
rapport aux limites de propriété, unne représenttation en coouleurs de
l’affiche aveec ses dim
mensions ett un photo-montage montrant le
bâtiment. LL’affichage commercial étant asssujetti à un Plan
d’implantatioon et d’intégrration architeecturale (PIIA
A), le projet ddevra être
présenté au Comité connsultatif d'urbbanisme (CC
CU), qui se rréunit une
mandations aau Conseil
fois par moiis. Le CCU transmettra des recomm
municipal qui statuera sur votre pprojet. Vouss devez donnc prévoir
qu’aucun permis ne peutt être émis avvant la séancce ordinaire ddu Conseil
suivant la réuunion du CCU.
À l’intérieur

À l’extérieur

À ll’intérieur
Unn permis d’am
ménagement intérieur esst requis. Pouur l’obtenir, vvous devez
sooumettre, coonformément à la Loii sur les Architectes, un plan
d’aaménagemeent intérieur ccomplet en ttrois copies, incluant less éléments
dee sécurité incendie. Pour un local coommercial à Place Roseemère, les
plaans doivent pporter l’estam
mpe de Placee Rosemère et être remiss en quatre
coopies.

À l’extérieuur
Tout projet dde modificatiions extérieuures d’un bâtiiment sur le cchemin de
la Grande-C
Côte ou sur le boulevardd Labelle étaant assujetti à un Plan
d’implantatioon et d’intégration architeecturale (PIIA
A), le projet devra être
présenté auu Comité connsultatif d'urbbanisme (CC
CU), qui se réunit une
fois par moois. Le CCU transmettra des recomm
mandations aau Conseil
municipal qqui statuera sur votre pprojet. Vouss devez donnc prévoir
qu’aucun ppermis ne peeut être ém
mis avant la séance orddinaire du
Poour tout chhangement dd’usage ou pour la crééation d’un nouveau Conseil suivvant la réunioon du CCU.
loocal, il est nécessairee de soum
mettre un pplan d’aménnagement
inntérieur com
mplet (voir ci-dessus) qui permetttra de validder si les
loocaux sont aadéquats poour l’usage projeté. Cee plan doit êêtre remis
enn même tem
mps que le prrésent formuulaire.

Signatuure
Datte
Faaites parvenir vos documents (ce form
mulaire, la copie de l’enregistrement ou de la chartte du commeerce et le paieement) par laa poste ou dééposez-les
enn personne à l’adresse suuivante :
VILLE D
DE ROSEMÈ
ÈRE
Urbanissme, permis et inspectionns
Téléphone : 450 621-35500, poste 11238
100, ruee Charbonneeau
Télécopieuur : 450 621-7601
Rosemère (Qc) J7A
A 3W1
info@ville.rrosemere.qcc.ca
mis et inspecctions.
Poour toute infformation déétaillée des règlements,, veuillez coommuniquerr avec le serrvice d’Urbannisme, perm

Voyez lles informaations pouur les nouvveaux commerçants au verso

INFORMATIONS POUR LES NOUVEAUX COMMERÇANTS
La Ville de Rosemère est heureuse de vous accueillir en tant que nouveau commerçant et tient à vous souhaiter beaucoup
de succès dans vos nouveaux locaux. Soucieuse de la qualité de son environnement et de son développement commercial,
la Ville désire vous informer de certaines normes réglementaires :
À cet effet, avant d’effectuer des travaux de rénovation ou de transformation, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de votre
commerce, nous vous demandons de communiquer avec le service d’Urbanisme, permis et inspections au 450 621-3500,
poste 1238, afin de vérifier si un permis est nécessaire. Dans l’affirmative, nous vous indiquerons quels sont les plans ou
les documents requis pour l’analyse de la demande de permis.
Entre autres, la réglementation qui régit l’affichage des commerces précise plusieurs critères qui nécessitent une attention
particulière. Tout affichage commercial et tout ajout ou modification à celui-ci doivent être approuvés par le Conseil
municipal, et ce tant pour l’enseigne sur poteau que sur bâtiment ou sur vitrine. De plus, l’utilisation des éléments
suivants est prohibée :









Fanions
Banderoles à l’extérieur
Affiches portatives
Affiches de type chevalet (* voir l’exception pour l’ouverture d’un nouveau commerce)
Structures gonflables
Enseignes et lettrage situés à l’intérieur d’un bâtiment et visibles de l’extérieur (enseignes publicitaires)
Filigrane en néon autour des vitrines
Affichage temporaire en vitrine

Les interdictions de cette nature se retrouvent dans la très grande majorité des villes du Québec. Outre le principe
d’harmonisation des enseignes ainsi que le désir d’obtenir un certain niveau de qualité visuelle et des artères commerciales
plus attrayantes, ce sont des raisons de sécurité qui incitent les villes à interdire l’affichage temporaire. En effet, la
prolifération des enseignes peut créer un désordre visuel sur l’artère commerciale et amener une confusion avec la
signalisation routière, ce qui peut s’avérer dangereux pour les automobilistes.

* L’implantation d’un nouveau commerce pourra exceptionnellement être annoncée à l’aide d’une affiche de type chevalet
pour une période maximale de 30 jours, soit deux semaines avant et deux semaines après l’ouverture. Toutefois, les
dimensions de cette enseigne ne doivent pas excéder 1,5 m (5 pi) de hauteur par 1 m (3 pi) de largeur et vous devez
obtenir préalablement une autorisation du service d’Urbanisme, permis et inspections.

VILLE DE ROSEMÈRE
Service d’Urbanisme, permis et inspections
100, rue Charbonneau
Rosemère (QC) J7A 3W1
TÉL : 450 621-3500, poste 1238
FAX : 450 621-7601

