F O R M U L AI R E D E D E M AN D E
CERTIFICAT D’AUTORISATION
DÉMOLITION
Municipalité de Piedmont

1. IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE
Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Téléphone
Courriel

2. DEMANDEUR
Obtenir une procuration du propriétaire dans ce cas-ci. (Si même qu’à la section 1, cochez la case « propriétaire »)

❑ Propriétaire
Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Téléphone

3. EMPLACEMENT DES TRAVAUX
Adresse
Catégorie immeuble

❑

Résidentiel

❑

Commercial

❑

Autres :_____________

4. EXÉCUTANT DES TRAVAUX DE DÉMOLITION
(Si même qu’à la section 1 ou 2, ne pas remplir la section 5 et cochez la case appropriée)

❑ Propriétaire

❑ Requérant

Nom de l’entreprise

Nom du responsable du chantier

Adresse

Ville

Téléphone

Numéro de licence RBQ

Code postal

1.

5. DOCUMENTS REQUIS POUR L’OBTENTION DU CERTIFICAT D’AUTORISATION
* La demande pour les travaux de démolition doit être accompagnée :
1. d’un document indiquant :
➢
➢
➢

Les motifs de la démolition et les moyens techniques utilisés pour y procéder;
La durée anticipée des travaux;
L’usage projeté du terrain dans le cas d’une démolition totale;

2.

d’une photographie de la construction à démolir;

3.

d’un plan illustrant :
➢ les parties de la construction devant être démolies;
➢ les parties de la construction devant être conservées;

4.

d’un engagement écrit du propriétaire à faire procéder au nivellement du terrain dans les 48 heures
suivant la démolition;

5.

des autres permis, certificats et autorisations requis ou émis, le cas échéant, par les autorités
compétentes;

6.

La preuve de location d’un conteneur pour les matériaux.

6. TRAVAUX
Coût des travaux
Date de début des travaux



Date de fin des travaux

Veuillez cocher la case si des travaux de dynamitage sont requis pour les travaux de démolition.

7. TARIFICATION
Le coût du certificat d’autorisation est de 50,00 $ pour la démolition d’un bâtiment principal et de 25,00 $ pour la
démolition d’un bâtiment accessoire. Vous devez payer les frais lors de la demande du permis.

8. DÉLAI
Il faut prévoir un délai minimal de 15 jours pour l’obtention du permis.

9. SIGNATURE DU PROPRIÉTAIRE
Signature du propriétaire

En date du

MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT
670, PRINCIPALE, PIEDMONT (QUÉBEC) J0R 1K0
TÉLÉPHONE : 450-227-1888 TÉLÉCOPIEUR 450-227-6716
www.municipalite.piedmont.qc.ca
urbanisme@piedmont.ca
inspecteur@piedmont.ca

2.

