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PROCURATION COMPAGNIE/ 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 

1. Renseignements sur la compagnie 

 
Nom de la compagnie (lettres moulées) 

      

Adresse de l’immeuble de la compagnie (numéro, rue) ou numéro de lot dans le cas d’un terrain 

      

Ville 

      

Province 

      

Code postal 

      

Téléphone 

      

Autre téléphone 

      

poste 

      

Courriel 

      

 

2. Représentant autorisé 

 
Nom de la compagnie ou du représentant autorisé (lettres moulées) 

      

Prénom du représentant (lettres moulées) 

      

Adresse de la compagnie ou du représentant autorisé (numéro, rue) 

      

Ville 

      

Province 

      

Code postal 

      

Téléphone  

      

Autre téléphone 

      

poste                   

      

Courriel 

      

 

3. Autorisation du conseil d’administration de la Compagnie 

 

Le conseil d’administration de la compagnie autorise son représentant, nommé ci-dessus au point 2, à présenter auprès de la Ville de Québec, une 
ou des demandes prévues au règlement, soit : 

 Consultation du dossier de propriété  Demande de dérogation mineure 

    Demande de consultation de plan au dossier  Demande d’autorisation d’un usage conditionnel 

    Demande de consultation d’un permis de construction ou d’un  
       certificat d’autorisation délivré 

 Demande d’approbation d’un plan relatif à l’implantation et à  

      l’intégration architecturale (PIIA) 

    Autre demande  Demande de modification d’un plan de construction   

        Préciser la nature :        Demande d’occupation d’un bâtiment 

 Demande de modification à la demande initialement présentée  Demande d’approbation d’un plan de construction 

 Demande de permis 

     Préciser la nature :       

 Demande de certificat d’autorisation 

     Préciser la nature :       

 

Le conseil d’administration de la compagnie autorise aussi son représentant, nommé ci-dessus, à signer tous les documents et engagements 
nécessaires à la présentation de cette demande relativement à l’immeuble dont l’adresse est indiquée ci-dessus. 

 

4. Signature du président et du secrétaire de la compagnie 

 
La compagnie déclare être propriétaire de l’immeuble et elle autorise son représentant à présenter une ou des demandes auprès de la Ville de Québec 
inscrites au point 3. 
 

Signé à 

      

Signature du président 

      

Date (aaaa-mm-jj) 

      

Signé à 

      

Signature du secrétaire 

      

Date (aaaa-mm-jj) 

      

  

La compagnie déclare être propriétaire de l'immeuble et elle autorise son représentant à présenter une ou des demandes auprès de la Ville de 
Saint-Augustin-de-Desmaures inscrites au point 3.

Le conseil d'administration de la compagnie autorise son représentant, nommé ci-dessus au point 2, à présenter auprès de la Ville de 
Saint-Augustin-de-Desmaures, une ou des demandes prévues au règlement, soit:
Le conseil d'administration de la compagnie autorise son représentant, nommé ci-dessus au point 2, à présenter auprès de la 
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, une ou des demandes prévues au règlement, soit:
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