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Programme de patio pop-up 
Formulaire de demande 2021 

 

 

 

Conditions et exigences 

 

Toutes les conditions et exigences ci-dessous doivent être remplies. 

 

 Le propriétaire doit soumettre une lettre autorisant l'utilisation et l'emplacement du 
patio temporaire proposé; 

 Un plan (croquis) indiquant l'emplacement proposé sur le site, le nombre de tables 
à l'extérieur, les espaces de stationnement restants et les voies d’accès doit être 
soumis avec cette demande;  

 Le patio commercial extérieur temporaire n'entrave en aucun cas la circulation sur 
aucune rue ou aucun trottoir; 

 Le nombre d'occupants pour le patio temporaire n'excédera pas le nombre 
d'occupants fixé par le Code du bâtiment de l'Ontario pour l'intérieur du restaurant; 

 L'installation du patio temporaire proposée est conforme à la Loi sur l'accessibilité 
pour les personnes handicapées de l'Ontario et le stationnement pour les 
personnes à mobilité réduite ne sera pas utilisé comme patio; 

 Le nombre d'espaces de stationnement sur le site désigné peut être réduit à 50 % 
du nombre existant requis en vertu de l'article 7 du règlement 2018-094; 

 Le patio temporaire proposé sera à ciel ouvert (pas de tentes/structures/auvents ou 
d'autres types). Des exceptions peuvent s’appliquer durant la pandémie; 

 La route d'incendie désignée au sol ne sera pas obstruée; 

 Le patio temporaire ne créera pas ou ne deviendra pas une nuisance, notamment 
en ce qui concerne le bruit pour les habitations environnantes; 

 L'exploitant du restaurant accepte de se conformer aux directives émises par la 
province de l'Ontario (Loi sur la réouverture de l'Ontario); 

 L'exploitant reconnaît et confirme que le patio temporaire sera restauré une fois que 
la province aura éliminé la Loi sur la réouverture de l'Ontario ou sur instruction de la 
municipalité de Russell. 

 

Information de la propriété 
 

 
Adresse du patio pop-up proposé  
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Information relative au demandeur 

 

Nom de l’entreprise  

Nom de la personne-ressource  

Numéro de téléphone  

Courriel 
 

 

 

 

 

 

Déclaration du demandeur 

 

Je,         , certifie que les renseignements contenus dans 

cette demande, plans et spécifications sont véridiques au meilleur de ma connaissance. 

 

 

 

Signature du demandeur    Date 

 

 

 

Soumission de la demande 

 

Veuillez soumettre ce formulaire de demande et tous les documents requis par courriel à 
ecodev@russell.ca.  
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