
Type de démolition Totale Partielle

Bâtiment à démolir
Principal Nombre Usage

Accessoire Nombre Type

Usage projeté de 

l’emplacement après

la démolition

Reconstruction  Spécifiez

Terrain libre

Motifs de la démolition

Bâtiment à intérêt patrimonial Reconnu au plan d’urbanisme

Lieu de disposition des rebus :

DÉMOLITION

DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION

DÉMOLITION ET DÉPLACEMENT

ESPACE RÉSERVÉ À L’USAGE DE LA VILLE

Numéro de demande 

Date de réception de la demande

Date de réception des documents exigés

Adresse

PROPRIÉTÉ VISÉE PAR LES TRAVAUX

Nom

Adresse

Code postal Courriel

Téléphone Cellulaire 

IDENTIFICATION DU REQUÉRANT
Si le requérant est différent du propriétaire, il doit fournir une procuration signée par le propriétaire l’autorisant à déposer la demande.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Valeur des travaux

Exécutant des travaux

Dates prévues des travaux Début :  Fin : 

Type de travaux Démolition  Déplacement
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Bâtiment à déplacer
Principal  Nombre  Usage

Accessoire  Nombre  Type

Adresse de l’emplacement où

le bâtiment déplacé sera 

installé (ou le numéro de lot)

Présence de fondations pour 

accueillir le bâtiment
Oui  Non

Demande de permis de 

construction
Oui, numéro du permis : ________________  Non applicable

Description des travaux de 

restauration de l’emplacement 

d’où est évacué le bâtiment

Documents requis pour un déplacement

Emplacement projeté sur le territoire de 

Dolbeau-Mistassini

Emplacement projeté à l’extérieur des limites de 

Dolbeau-Mistassini

Plan d’implantation à l’échelle préparé par un arpenteur-

géomètre (comprenant les renseignements permettant de

démontrer le respect des dispositions des règlements

municipaux ainsi que des lois et règlements provinciaux et

fédéraux).

Copie du plan de construction complet à l’échelle

(comprenant les plans des 4 élévations et les plans

d’aménagements intérieurs des étages, ainsi que la coupe

type des murs et la coupe type de fondation).

Itinéraire du bâtiment à déplacer.

Photographies de la construction, de son emplacement

avant le déplacement et de l’emplacement d’accueil.

Garantie en vue d’assurer la compensation des dommages

pouvant être éventuellement encourus par la Ville en

raison du déplacement.

Autorisation de la SQ.

Autorisation d’Hydro-Québec (si requise).

Itinéraire du bâtiment à déplacer (à l’intérieur des limites de

la ville).

Photographies de la construction, de son emplacement

avant le déplacement.

Garantie en vue d’assurer la compensation des dommages

pouvant être éventuellement encourus par la Ville en

raison du déplacement.

Autorisation de la SQ.

Autorisation d’Hydro-Québec (si requise).

DÉPLACEMENT D’UN BÂTIMENT EXISTANT

DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION

DÉMOLITION ET DÉPLACEMENT
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DÉCLARATION DU DEMANDEUR

IMPORTANT : Le fait de ne pas répondre à toutes les questions retardera le traitement de votre demande.

Ce formulaire n’est pas un permis ni un certificat d’autorisation.
Pour prendre connaissance de la règlementation applicable, veuillez vous référer aux règlements et aux lois en vigueur.

Je, soussigné, certifie que tous les renseignements fournis concernant la demande sont, à tous les égards, vrais,

complets et exacts.

Signature du demandeur Date
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