
3. DESCRIPTION DES TRAVAUX
Adresse ou lot(s) visé(s) : 

Nombre de logement(s) supprimé(s) (s’il y a lieu) 

Conservez-vous les fondations? OUI        NON  
Lieu de disposition des matériaux 

Usage prévu du site après la démolition 

Attestation : 
J’atteste que tous les renseignements que j’ai fournis au présent formulaire et à la déclaration des travaux sont exacts et que, si le permis m’est 
accordé, je me conformerai aux dispositions des lois et règlements pouvant s’y rapporter. 

Signature : _________________________________________________________________      Date : ___________________________________ 

Téléphone :  (______)____________________________________  Courriel : _____________________________________________________ 

RÉSERVÉ AU SERVICE DE L’URBANISME 
Vérification par le Service technique REQUIS           NON REQUIS   

Vérification par le Service des travaux publics REQUIS           NON REQUIS   

Résolution du Conseil municipal 

Numéro de reçu 

Demande de permis APPROUVÉE           REFUSÉE   

Numéro de permis 

Date de délivrance 

Par : _______________________________ 

1. DEMANDEUR  Cochez si vous êtes le propriétaire
Nom 

Adresse 

2. INFORMATIONS DE L’ENTREPRENEUR  Cochez si les travaux sont faits par le demandeur
Nom 

Adresse 

No RBQ 

No téléphone (     ) Courriel 

4. SERVICE DE TAXATION
Avez-vous acquitté votre compte de taxes municipales 
concernant cette propriété ?  

OUI     
NON   

5. COÛT
Valeur estimée des travaux 

Durée des travaux 
(permis valide pour 6 mois) 

du    /    /       au  /        /

6. DOCUMENTS OBLIGATOIRES À FOURNIR
Une copie du certificat de localisation démontrant l’emplacement des constructions  à démolir OUI     

Documents et renseignements selon les disposition relatives aux certificats 
d’autorisation (article 42 Règlement No857) VOIR ANNEXE 

FORMULAIRE 
CERTIFICAT DE DÉMOLITION 



ANNEXE 
DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS À FOURNIR 

Plan démontrant l’emplacement du bâtiment sur le terrain.     OUI       SANS OBJET   

Dimensions du bâtiment à démolir.    OUI       SANS OBJET   

Un plan identifiant toutes les constructions situées dans un rayon 
équivalent à une fois la hauteur du bâtiment devant faire l’objet d’une 
démolition.

    OUI       SANS OBJET   

Une liste des procédures de sécurité employées au moment de la 
démolition de même qu’une attestation, s’il y a lieu, de la Commission de 
la santé et de la sécurité du travail du dépôt des procédures, avant que 
ne débutent les travaux de démolition.

    OUI       SANS OBJET   

Une description technique des moyens utilisés pour la démolition, le 
nettoyage et le réaménagement du site après démolition.     OUI       SANS OBJET   

Une description détaillée des usages prévus pour le site visé.     OUI       SANS OBJET   

L’identification du site d’élimination des déchets de démolition.     OUI       SANS OBJET   

Si la fondation n’est pas démolie, le requérant doit fournir les informations 
sur les mesures de sécurité prises pour la rendre inaccessible durant la 
période où elle sera inutilisable.

    OUI       SANS OBJET   

Les certificats d’autorisation des services publics (Bell, Hydro-Québec, 
Gaz Métropolitain, etc.) affectés par la demande, attestant du 
débranchement du bâtiment de ces services publics. 

    OUI       SANS OBJET   

La confirmation de la fermeture de l’entrée de service.     OUI       SANS OBJET   

Une preuve d’un certificat d’assurances couvrant les dommages 
susceptibles de subvenir à toute propriété, publique ou privée, et 
dégageant la Ville de toute responsabilité. 

    OUI       SANS OBJET   

Une description des moyens employés pour la remise en état des lieux, 
notamment pour le nettoyage du site et pour favoriser la reprise de la 
végétation, si l’emplacement actuel ne fait l’objet d’aucun projet 
d’aménagement ou de construction. 

    OUI       SANS OBJET   

L’engagement du propriétaire qu’un bouchon de salubrité sera installé sur 
la conduite d’égout, au plus tard 2 jours après la fin des travaux de 
démolition, lorsque requi 

    OUI       SANS OBJET   

L’engagement du propriétaire à vidanger son installation septique, au plus 
tard 2 jours après la fin des travaux de démolition, lorsque requis.     OUI       SANS OBJET   


	Cochez si vous êtes le propriétaire: Off
	Nom: 
	Adresse: 
	2 INFORMATIONS DE LENTREPENEUR: Off
	Nom_2: 
	Adresse_2: 
	No RBQ: 
	No telephone: 
	fill_23: 
	Courriel: 
	Adresse ou lots visés: 
	Nombre de logement supprimés sil y a lieu: 
	OUI: Off
	NON: Off
	OUI NONLieu de disposition des matériaux: 
	OUI NONUsage prévu du site après la démolition: 
	undefined: Off
	undefined_2: Off
	Valeur estimée des travaux: 
	undefined_3: Off
	Date: 
	Téléphone: 
	undefined_4: 
	Courriel_2: 
	undefined_5: Off
	undefined_6: Off
	REQUIS: Off
	NONREQUIS: Off
	REQUIS NONREQUISRésolution du Conseil municipal: 
	REQUIS NONREQUISNuméro de reçu: 
	APPROUVÉE: Off
	REFUSÉE: Off
	APPROUVÉE REFUSÉENuméro de permis: 
	APPROUVÉE REFUSÉEDate de délivrance: 
	Par: 
	OUI_3: Off
	SANS OBJET: Off
	OUI_4: Off
	SANS OBJET_2: Off
	OUI_5: Off
	SANS OBJET_3: Off
	OUI_6: Off
	SANS OBJET_4: Off
	OUI_7: Off
	SANS OBJET_5: Off
	OUI_8: Off
	SANS OBJET_6: Off
	OUI_9: Off
	SANS OBJET_7: Off
	OUI_10: Off
	SANS OBJET_8: Off
	OUI_11: Off
	SANS OBJET_9: Off
	OUI_12: Off
	SANS OBJET_10: Off
	OUI_13: Off
	SANS OBJET_11: Off
	OUI_14: Off
	SANS OBJET_12: Off
	OUI_15: Off
	SANS OBJET_13: Off
	OUI_16: Off
	SANS OBJET_14: Off
	du   au: 
	du   au2: 
	du   au3: 
	du   au4: 
	du   au5: 
	du   au6: 


