FORMULAIRE
PERMIS DE DÉMOLITION

Coordonnées du demandeur
Identité du requérant
Nom :
Adresse :

Code postal :

Ville :

Province :

Courriel :

Téléphone :

Êtes-vous propriétaire du terrain concerné par les travaux ?

Oui

Non

Si non, une procuration ou la copie de l’acte notarié vous sera nécessaire.

Localisation des travaux
Adresse :

Code postal :

Ville :

Province :

Identité de l’entrepreneur des travaux
Exécutant des travaux :

Requérant

Propriétaire

Entrepreneur

Nom :
Adresse :

Code postal :

Ville :

Province :

Téléphone :

Courriel :

Échéancier et valeur des travaux
Date du début des travaux :

Date de fin des travaux :

Valeur estimée des travaux :
Mise en garde
Tout projet de construction, de transformation, de réparation, d'agrandissement ou d'addition de bâtiments est prohibé
sans l'obtention d'un permis de construction ou de rénovation.
L'inspecteur délivre le permis dans les 30 jours de la date du dépôt de la demande si celle-ci satisfait à toutes et chacune
des conditions prescrites par la réglementation.

Services techniques et urbanisme

1 rue Rouleau G3N 2S5

SUITE

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (QC)

*Pour plus de renseignements, communiquez avec les Services techniques au 418.875.2758, poste 235 ou consulter le www.villescjc.com

Services techniques et urbanisme

1, rue Rouleau G3N 2S5

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (QC)

FORMULAIRE
PERMIS DE DÉMOLITION

Description et nature de la démolition

Usage du bâtiment :

Résidentiel

Complémentaire

Public

Commercial

Industriel

Communautaire

Récréatif

Agricole

Type de bâtiment :

Isolé

Ex : Cabanon, grange, etc.

Type de démolition :
Dimensions :

Démolition complète

Démolition partielle

Largeur :

Superficie à démolir :

Au sol :

Démolition des fondations :

Oui

Lieu de disposition des
matériaux :
Bâtiment était desservi
par :

Attenant

Longueur :
Nb d’étages :

Hauteur :

Nb d’unités de logements supprimés :

Non

Écocentre

Autre :

Réseau d’égout

Réseau d’aqueduc

Installation septique

Puits

Non desservi

Non desservi

Autres détails :

Liste des documents à fournir
Croquis fait à partir du certificat de localisation indiquant ;
Le bâtiment à démolir et ses dimensions
Paiement du permis
*Veuillez noter que d’autres documents peuvent être requis selon le cas

Signature du demandeur :
Services techniques et urbanisme

Date :
1 rue Rouleau G3N 2S5

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (QC)

*Pour plus de renseignements, communiquez avec les Services techniques au 418.875.2758, poste 235 ou consulter le www.villescjc.com

