Province du Québec

Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
DEMANDE DE PERMIS DÉMOLITION / DÉPLACEMENT DE BÂTIMENT
Démolition

□

Déplacement

□

Demandeur :
Nom : ____________________________________________Téléphone : ________________________
Adresse : __________________________________________Code Postal : _______________________
Ville : _____________________________________________Province : __________________________
Courriel : ____________________________________________________________________________
Le Demandeur est -il le propriétaire :
oui □
non □

Propriétaire
Nom : ____________________________________________Téléphone : _________________________
Adresse : __________________________________________Code Postal : _______________________
Ville : _____________________________________________Province : __________________________
Courriel : ____________________________________________________________________________

Localisation des travaux
Adresse : ______________________________________________________________________
Matricule : _____________________________Lot : ____________________________________

Exécutant des travaux
Propriétaire
Entrepreneur
Nom de l’entrepreneur : __________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
Courriel : ___________________________________________téléphone : _________________
Numéro RBQ : ____________________________Numéro NEQ : __________________________
Date de début des travaux : _________________Date prévue fin des travaux : ______________
Coût probable des travaux : _________________$
Joindre avec le formulaire :
•
•
•

Photographie illustrant chaque lot de l’immeuble à démolir
Plan d’aménagement une fois la démolition complétée
Longueur : ________________Largueur _______________

POUR LA DEMOLITION
Démolition totale □

ou

Démolition partielle □

Pourquoi souhaitez-vous démolir l’immeuble concerné ?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Quel serait le coût de restauration du bâtiment? ________________$
Quelle utilisation du sol une fois celui-ci dégagé ?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
L’immeuble est-il occupé ? Oui □

ou

Non

□

Si oui, quelles sont les conditions de relocalisation des locataires s’il y en a ?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Unités de logement supprimés : ___________________________________________________________
Quel est le lieu de disposition des matériaux issus de la démolition?
_____________________________________________________________________________________
N.B
Un certificat de démolition d’une construction ne peut être offert que pour une période maximum de six
(6) mois. Passé ce délai, le certificat d’autorisation devient nul (Art. 4.10 règlement de zonage).

POUR LE DEPLACEMENT
Localisation projetée : ___________________________________________________________________
Plan d’implantation sur le nouveau terrain :
Emprunt d’une voie publique de circulation :
Détails supplémentaires :

Oui □ Non □
Oui □ Non □

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

DECLARATION : Le requérant déclare détenir toutes les autorisations requises par les autorités
concernées, à savoir ministère des transports, sureté du Québec, Hydro-Québec, Bell Canada, etc.
N.B
Un certificat d’autorisation pour travaux de déplacement d’une construction empruntant la voie publique
ne peut être émis que pour une date et une heure spécifique. Sa validité ne peut excéder une durée totale
de 48 heures, délai au-delà duquel le certificat devient nul (Art. 4.11 règlement de zonage).

Date de la demande : _____________Nom et signature du demandeur : _________________

