DEMANDE DE PERMIS
DÉMOLITION
NUMÉRO : __________
NUMÉRO AU RÔLE (MATRICULE) : ___________________________________

GÉNÉRALITÉS : résumé des conditions d’émission du permis
1. La demande doit être conforme aux règlements municipaux
2. La demande est accompagnée de tous les documents exigés par le règlement sur les
permis et certificats;
3. Le coût du permis, fixé à 20 $, doit être payé;
N.B. L’inspecteur en bâtiment dispose d’un délai de 30 jours pour émettre (ou refuser) le permis
de construction à partir du moment où tous les documents exigibles ont été fournis
et que la demande est substantiellement complète. Le permis devient caduc si les travaux
pour lesquels il a été émis ne sont pas commencés dans un délai de 6 mois de la date
d’émission dudit permis.

1-

IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE OU REQUÉRANT:

Nom : ______________________________________________________________________
Adresse postale : _____________________________________________________________
Code postal :

____________________________ Téléphone : _______________________________

Adresse courriel _____________________________________________________________________
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INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE TERRAIN :

Localisation:_ ________________________________________________________________
Superficie :
Rang : _______________________________ Cadastre : _____________________________
Zonage : ______________________________ Numéro de la zone : _____________________
Usage de la construction : ??? __________________________________________________________
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EXÉCUTION DES TRAVAUX
(ENTREPRENEUR)

_OU (PROPRIÉTAIRE)

SI PROPRIÉTAIRE COCHER ICI ET ALLER AU POINT 4

Nom : ______________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
Code postal : __________________________ Téléphone : ___________________________
No RBQ : _____________________________ _____________________________________

4-

DESCRIPTION DU PROJET :
[

] Démolition

Description du projet :
Démolition de :

Date du début des travaux : _______________________
Date prévue pour la fin des travaux : _______________
1 de 2
_______Initiales

____________________________________________________________________
5- MANDATAIRE
Si la demande n’est pas effectuée par le propriétaire inscrit au rôle d’évaluation, elle devra être
accompagnée d’un mandat ou d’une lettre signée de celui-ci, autorisant le demandeur à signer
ladite demande. Dans le cas où la propriété aurait été achetée récemment, vous devez
accompagner votre demande d’une copie de l’acte de vente.
DÉCLARATION
Je soussigné(e), _______________________________ certifie que les renseignements donnés
dans le présent document sont, à tous égards, vrais, exacts et complets.
Signature du propriétaire ou représentant autorisé : _________________________________
Date : ___________________
Réservé à la municipalité
Coût du permis :

20 $

La présente demande de permis a été :

Approuvée
Refusée

le
le

Raison du refus :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Signature du fonctionnaire responsable :
Visite du terrain :
Remarques :

Date :
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_______Initiales

