DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR DÉMOLITION
Identification du demandeur
Prénom et nom du requérant : ___________________________________________________________________________
Êtes-vous propriétaire?

□ Oui

□Non

Si non, une procuration est requise (voir dernière page)

Adresse postale : _____________________________________________________________________________________
Ville, province et code postal : ___________________________________________________________________________
Numéro de téléphone (maison) : __________________________________________________________________________
Numéro de téléphone (cell ou autres) : _____________________________________________________________________
Courriel : ____________________________________________________________________________________________
Emplacement des travaux
Numéro de matricule : _________________________________________________________________________________
Adresse civique des travaux : ___________________________________________________________________________
Désignation cadastrale du terrain (numéro de lot) : __________________________________________________________
Dimension du terrain : ____________ X ______________ pi / m
Présence même intermittente sur le terrain d’un cours d’eau, lac, ruisseau, marais, tourbière, marécage :  Oui

 Non

Exécutant des travaux
Nom : _____________________________________________________________________________________________
Nom du responsable : _________________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________
Téléphone: _________________________________________________________________________________________
No RBQ : _________________________________ No NEQ : _________________________________________________

Coût des travaux (matériaux et main d’œuvre) : ___________________________________________________________
Date de début des travaux : ____________________________________________________________________________
Date de fin des travaux : _______________________________________________________________________________
Veuillez prendre note que :
De fournir le présent formulaire ne vous autorise, en aucun temps, à entreprendre les travaux.
Seules les demandes complètes seront acceptées.
Vous devez prendre possession du permis AVANT d’entamer les travaux.
Des documents ou renseignements supplémentaires peuvent être exigés.

Documents à fournir





Photographies des 4 côtés du bâtiment à démolir ;
Mesure de sécurité :__________________________________________________________________________
Programme de réutilisation, réaménagement : _________________________________________________________
Mode de disposition des matériaux et lieux : __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Tous les matériaux issus de la démolition doivent être déposés dans un site de matériaux secs dûment autorisé (brûlage
et enfouissement sur place est interdit)
ENGAGEMENT DÉMOLITION
Par la présente, je, soussigné, ____________________________________, domicilié et résidant au __________________________,
m’engage à sécuriser l’emplacement des travaux de démolition jusqu’à la fin des travaux.
Conformément aux règlements municipaux d'urbanisme de la Municipalité de Sainte-Béatrix (règlement de zonage numéro 5262012; règlement sur les permis et les certificats numéro 525-2012; règlement de construction numéro 528-2012; règlement de
lotissement 527-2012, règlement sur la tarification de certains services municipaux numéro 449-2008).
Reconstruction
L’obtention d’un permis de construction pour une nouvelle résidence sur ce terrain sera conditionnelle à l’obtention de la preuve
de la conformité de l’installation septique.
Il est du devoir du propriétaire de respecter le Code National du Bâtiment.

Il est de votre devoir de nous aviser à la fin des travaux
Déclaration du propriétaire ou du demandeur
Je _____________________________, soussigné(e) déclare que les renseignements donnés dans le présent document sont, à
tous égards, vrais, exacts et complets et que je me conformerai aux dispositions du présent permis ou certificat, aux règlements
municipaux en vigueur et à tous les codes, lois et règlements applicables au projet.

_______________________________________________
Signature du propriétaire ou requérant

___________________________________
Date

Si vous n’êtes pas le propriétaire, faire remplir la section procuration

Procuration
Je _________________________________, soussigné(e) autorise M. ou Mme _________________________________
à signer et prendre possession du permis pour la propriété portant le matricule # ________________________________

_____________________________________________
Signature du propriétaire

______________________________________
Date

Sainte-Béatrix, des gens de cœur au centre de la nature !
861, rue de l’Église, Sainte-Béatrix (Québec) J0K 1Y0
Téléphone 450-883-2245 #6223 / Télécopieur 450-883-1772 / courriel inspecteur@stebeatrix.com

