
Type de demande Usage Type de bâtiment

*

*

*

*

*

*

Le bâtiment :

Démolition partielle

Démolition totale

Résidentiel

Agricole

Bâtiment principal

Bâtiment accessoire

Commercial

Industriel

Téléphone : ________________________________________________

Demandeur (si autre que Propriétaire)

Prénom:____________________________________________________Nom : ______________________________________________________

Courriel : lpbatiment@mrcmaskoutains.qc.ca

Formulaire de demande de permis

DÉMOLITION/DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT

Propriétaire

Autre : ______________

Municipalité de La Présentation

772, rue Principale, La Présentation (Québec), J0H 1B0

Téléphone : 450-796-2317

Télécopieur : 450-796-1707

Adresse postale : __________________________________________________________________________________________________

Nom : _________________________________________________Prénom:_____________________________________________________

Adresse postale : _________________________________________________________________________________________________

Terrain visé par la demande

Téléphone : ________________________________________________

Numéro de lot : ______________________________________________Matricule : __________________________________________________

Nombre de bâtiments accessoire : _______________________________Présence d'une piscine : ___________________________________

Travaux

Entrepreneur : ___________________________________________#RBQ : ____________________________________________________

Adresse des travaux : ___________________________________________________________________________________________________

Niveau du terrain après travaux : _______________________________________________________________________________________

Utilisation actuelle du sol : _____________________________________________________________________________________________

Utilisation proposée suite à la démolition : _____________________________________________________________________________

Déplacement

Valeur approximative des travaux de démolition/déplacement : __________________________________________________$

Date : ____/____/20 ____Signature:_____________________________________________________________________

* Voir liste des documents requis au verso

Démolition

Déplacement

Indiquer l'endroit où seront portés, hors du site, tous les matériaux provenant de la démolition :

Utilisation actuelle du bâtiment : ________________________________________________________________________________

Utilisation projetée du bâtiment : ___________________________________________________________________________________

arrive dans la Municipalité (déplacement intérieur)  est transporté à l'extérieur de la Municipalité

____________________________________________________________________________________________________________________



* Démolition :

→

→

→

* Déplacement :

→

→

→

→

→ Une preuve d'assurance responsabilité civile d'au moins 1 000 000 $.

Formulaire de demande de permis

Documents à fournir

Un plan de localisation ou un croquis indiquant l'emplacement et les dimensions du bâtiment à démolir;

Un plan ou un croquis du bâtiment à déplacer;

Des photos claires et récentes des différentes façades du bâtiment à déplacer;

Un document décrivant le parcours, les moyens et le temps prévu pour le déplacement;

L'approbation du service de la protection publique et des entreprises d'utilités publiques touchées;

Fournir l'échéancier de la réalisation des différents travaux, y compris de l'aménagement du terrain.

Un document indiquant la nature des matériaux utilisés pour le remblai, les mesures de sécurité qui devront être 
prises et les mesures de protection des arbres qui devront être prises (le cas échéant);


