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Date de transmission 
 

COORDONNÉES 

Nom du requérant (de la 
requérante) 
(Préciser le nom de la société) 

Adresse 
(Préciser l’adresse de la société) 

 
 
N° d’identification 

d’employé(e) 
(Employee ID 

Number, EIN) : 

 
 
 
 
Personne à contacter : 
par ex. avocat, technicien ou 
architecte 

 
Adresse 

Téléphone :  
Adresse  

électronique : 
Télécopie : 

 
 
 
Responsable du contrat 
la personne qui traitera les paiements à la Ville, l’assurance et le 
dépôt de garantie après l’obtention du consentement 

 
Adresse 

Téléphone :  
Adresse 

électronique :  
Télécopie : 

 
 

 

DÉTAILS DE LA DEMANDE 

Le requérant (la requérante) demande un consentement révocable du Département des transports (Department 
of Transport, DOT) pour la construction, l’entretien et l’utilisation 

préciser la description et l’adresse de la structure ou des structures. Utiliser des feuilles supplémentaires si l’espace prévu n’est pas suffisant. 

Le requérant (la requérante) doit fournir des photos de l’état actuel des structures en surface, qu’elles soient 
ou pas en place. 

Le requérant (la requérante) utilisera la structure en question aux fins suivantes 

Informations supplémentaires, le cas échéant
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INFORMATIONS CONCERNANT LE REQUÉRANT (LA REQUÉRANTE) 
 
Le requérant (la requérante) est 
Cochez une seule réponse. Si le requérant (la requérante) est une société en nom collectif ou une personne morale, joignez une 
copie du certificat d’enregistrement de société en nom collectif ou de l’acte constitutif sur lequel est apposé le cachet approprié. 

 
une société américaine constituée dans l’État de New York 

 
une société étrangère gérée conformément aux lois de l’État de et 
dûment autorisée à exercer ses activités dans l’État de New York 

une société de personnes 

un particulier 

autre, précisez 
 
 

Nature des activités 
du requérant (de la 
requérante) 

 
 
INFORMATIONS SUR LES LOCAUX 

 
Les locaux affectés par la ou les structures proposées sont 
Cochez une seule réponse. 

 
La propriété du requérant (de la requérante) 
joignez une copie de l’acte de propriété 

 

Loués par le requérant (la requérante) 
joignez le consentement du propriétaire, ainsi qu’une copie de l’acte de propriété et du bail 

 
Locaux concernés en premier lieu Locaux concernés en second lieu 

 
Adresse Adresse 

 
 
 
 
Bloc et lot 

Propriétaire 

 
Bloc et lot 

Propriétaire 

S’il s’agit d’un seul local, inscrivez la mention « N/A » (sans objet) pour les locaux concernés en second lieu. Si le nombre de locaux est supérieur à deux, 
joindre les renseignements complémentaires. 

 

Commission communautaire 

Membre du conseil municipal 
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LE REQUÉRANT (LA REQUÉRANTE) ACCEPTE LES CONDITIONS SUIVANTES D’ACCEPTATION DE 
LA DEMANDE PAR LE DOT : 

 

1. Le requérant (la requérante) reconnaît que le consentement révocable, s’il est accordé, sera réservé 
exclusivement au requérant (à la requérante). 

2. Le requérant (la requérante) confirme que tous les prélèvements, taxes, impôts, redevances, amendes 
et autres sommes dues à la ville de New York ont été entièrement réglés. 

3. Le requérant (la requérante) s’engage à payer, sous 30 jours à compter de sa réception, une facture 
couvrant les frais de publication de deux avis dans deux journaux afin d’informer le public de l’audience 
sur les conditions de l’accord. Les audiences sont conformes à l’article 371 de la Charte de la Ville. 

4. Après avoir reçu du Département la notification que les autorisations ont été obtenues de tous les 
organismes compétents, le requérant (la requérante) remettra tous les documents nécessaires et fera 
une présentation à la Commission des travaux publics (Public Design Commission). Le requérant 
(la requérante) s’engage à honorer cette obligation sous 45 jours à compter de la réception de cette 
notification du Département. (Remarque : cette obligation concerne uniquement les structures en surface.) 

5. Le requérant (la requérante) s’engage à payer, sous 30 jours à compter de sa réception, une facture 
couvrant les frais de publication de deux avis dans deux journaux afin d’informer le public de l’audience 
sur les conditions de l’accord. Les audiences sont conformes à l’article 371 de la Charte de la Ville. 

6. Le requérant (la requérante) s’engage à signer l’accord de consentement révocable et à le renvoyer au 
Département sous 15 jours à compter de sa réception. Dans le cas contraire, cela peut entraîner le refus 
du consentement. 

7. Le requérant (la requérante) reconnaît que l’accord final contiendra des dispositions sur le versement d’une 
indemnisation annuelle à la Ville, le maintien d’un dépôt de garantie et la transmission des documents 
d’assurance demandés. Le requérant (la requérante) s’engage à envoyer un dépôt de garantie et une 
attestation d’assurance sous 30 jours à compter de la notification par le Département que ces documents 
doivent être transmis. 

PAR CONSÉQUENT, 
Le requérant (la requérante) confirme qu’il (elle) respectera toutes les conditions d’acceptation de la 
demande répertoriées ci-dessus ou, dans le cas contraire, il (elle) s’engage, dix jours au moins avant la ou 
les dates en question, à demander par écrit au Département une prolongation de délai. Il faudra fournir les 
motifs de la demande de prolongation. Le requérant (la requérante) comprend que, en cas de non-respect 
des conditions, le Département annulera la demande, sans autre préavis. Si la demande est 
annulée, une nouvelle demande pourra être déposée, accompagnée du règlement des frais connexes. 
Le requérant (la requérante) reconnaît que le Département pourra, à sa seule discrétion, autoriser des 
dérogations aux obligations prévues par le présent alinéa. 

 

PAR CONSÉQUENT, 
 
Le requérant (la requérante) demande respectueusement que le consentement révocable lui soit accordé dans 
les conditions suscitées. 
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Par Signature  
Nom du signataire en 
caractères d’imprimerie 
Titre du signataire en 
caractères d’imprimerie 

 
 

Signé sous serment en ma présence en date du 20 . 
 
 
Notary Public 
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