* Veuillez remplir les cases ombragées seulement
Ville de Sainte-Catherine
Aménagement du territoire et développement économique
5465 boulevard Marie-Victorin
Sainte-Catherine, Québec
Téléphone:(450) 632-0590
J5C 1M1
Télécopieur:(450) 638-3298

Demande débutée le:

FORMULAIRE DE PERMIS

Demande certificat d'autorisation

Demande complétée le:

No demande

Saisie par:
Type de permis:

Démolition

Nature:

Habitation

Commercial

Communautaire

Industriel

Identification
Propriétaire
Nom:
Adresse:
Ville:
Code postal:
Téléphone:

Demandeur

Si différent du propriétaire

Nom:
Adresse:
Ville:
Code postal:
Téléphone:

Emplacement
Code d'utilisation:
Code d'utilisation projetée:
Frontage:
Profondeur:
Superficie:
Nombre de logements:
Année construction:
Nombre d'étages:
Aire de plancher m²:
Nombre d'unités touchées:

Matricule:
Adresse:
Zones:
Lot distinct:
No. de lot :

(si aucune adresse)

Code de zonage:
Secteur d'inspection:
Service:
Cadastre:

Travaux
Exécutant des travaux

Responsable

Nom:
Adresse:
Ville:
Code postal:

Nom:
Tél.:

Tél.:
Téléc.:

Date début des travaux:
Date prévue fin des travaux:
Date fin des travaux:

No RBQ:
No NEQ:

* Ce formulaire n'a aucune valeur légale

Valeur des travaux:
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Démolition
Description
Démolition complète

Démolition partielle

Motif de la démolition (cocher une ou plusieurs cases)
Bâtiment endommagé par le feu ou autre catastrophe

Bâtiment à remplacer par une nouvelle construction

Bâtiment devenu vétuste ou dangereux avec le temps

Bâtiment à remplacer par un aménagement au sol

Démolition nécessaire pour l'agrandissement d'un autre bâtiment
Description technique des travaux :

Unités de logement supprimées:
Taxes payées :

Les fournisseurs d'électricité, câblodistribution et téléphones ont-ils été avisés ?

Oui

Non

Possédez-vous une assurance responsabilité ?

Oui

Non

Les fondations seront-elles conservées ?

Oui

Non

Oui

Non

Méthode utilisée pour la démolition :
Méthode utilisée pour le nettoyage :
Méthode utilisée pour le réaménagement du site :
Méthode pour assurer la sécurité du chantier :
Informations supplémentaires :

Documents requis

Remis

Date réception

Formulaire
Plan montrant la localisation de la construction à démolir
Les dimensions extérieures et la superficie d'implantation du bâtiment à démolir
Certificat d'assurance dégageant la Ville de toute responsabilité
Une preuve que toute entreprise fournissant des services d'électricité, de téléphone et de
cablôdistribution ou autre, qui pourrait être affecté par ces travaux de démolition, a été avisé

Description des travaux

Signature du demandeur
Signature du demandeur

* Ce formulaire n'a aucune valeur légale

Date:
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