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91, rue Principale 

Saint-Jacques-le-Mineur 

Québec, J0J 1Z0 

 

Téléphone : (450) 347-5446 

Télécopieur : (450) 347-5754  

Courriel : amenagement@sjlm.ca 

Municipalité de 

Saint-Jacques-le-Mineur 

 

Service de l’urbanisme 

Section réservée à  

la municipalité 
 

No de demande : ______________________ 

Matricule : ______________________ 

Zone : ______________________ 

 

DEMANDE DE CERTIFICAT  D’AUTORISATION 

DÉMOLITION,  DÉPLACEMENT 

 

 

1.   EMPLACEMENT DES TRAVAUX 

Adresse :  ______________________________________________________________________________ Numéro de lot* :  ____________________________________________ 

*S’il existe plus d’un lot sur le terrain concerné. 

Usage de l’immeuble :   Résidentiel  Commercial  Industriel  Agricole  Public et institutionnel 

 

 

2.   IDENTIFICATION 

 

2.1   DU REQUÉRANT 

Prénom :  ____________________________________________________________________ Nom :  ________________________________________________________________ 

Adresse :  _______________________________________________ Ville :  ______________________________________________ Code postal :  ___________________ 

Téléphone :  ________________________________________________ Courriel :  ______________________________________________________________________________ 

 

2.2   DU PROPRIÉTAIRE (si différent du requérant) 

Prénom :  ____________________________________________________________________ Nom :  ________________________________________________________________ 

Adresse :  _______________________________________________ Ville :  ______________________________________________ Code postal :  ___________________ 

Téléphone :  ________________________________________________ Courriel :  ______________________________________________________________________________ 

 

 

3.   RENSEIGNEMENT SUR LES TRAVAUX  

Les travaux seront exécutés par :  Propriétaire  Entrepreneur (remplir la section des coordonnées ci-dessous) 

Entrepreneur :  ____________________________________________________________ Responsable :  ____________________________________________________________ 

Adresse :  ___________________________________________________ Ville :  ____________________________________________ Code postal :  _________________ 

Téléphone :  _____________________________________ Courriel :  ___________________________________________ No RBQ :  ___________________________________ 

Durée possible des travaux :  Date de début :  ____________________________________    Date de fin :  ____________________________________     

Coût approximatif des travaux : ____________________________________ 
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5.   DOCUMENTS À FOURNIR 

 Dans le cas d’un déplacement devant emprunter une voie publique, la date et l’heure du déplacement ainsi que l’itinéraire 

qui sera emprunté, ainsi qu’une preuve d’assurance du requérant pour le déplacement du bâtiment. Un dépôt en garantie 

estimé provisoirement à 1 000$, remboursable, est également requis en vue d’assurer la réparation du préjudice pouvant 

éventuellement être causé à la Municipalité en raison du déplacement. Ce dépôt n’est pas exigé dans le cas du 

déplacement d’une maison mobile; 

 

o Un plan projet d’implantation présentant l’implantation projetée sur le terrain. Ce plan doit être préparé par un 

arpenteur-géomètre dans le cas d’un bâtiment principal, d’une antenne de télécommunication ou d’une éolienne 

commerciale. 

 

 Dans le cas d’une démolition : 

 

o Les dimensions de la construction à démolir ; 

 

o Des photographies récentes de la construction à démolir ; 

 

o Les mesures de protection prises par le requérant lors de la démolition ; 

 

Les informations sur le site de dépôt des matériaux ainsi que le reçu des frais afférents à soumettre à la Municipalité une 

fois les travaux terminés. 

 

 

5.   DÉCLARATION 

Je déclare par la présente que les renseignements donnés ci-contre sont complets et exacts et que, si le permis m’est accordé, je me conformerai 

aux conditions du présent permis de même qu’aux dispositions des lois et règlements pouvant s’y rapporter. Enfin, le soussigné comprend que le 

présent formulaire ne constitue pas un permis ou un certificat d’autorisation lui permettant de débuter les travaux. 

 

Signature :  __________________________________________________________________________________   Date :  ____________________________________ 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE SEULES LES DEMANDES COMPLÈTES SERONT TRAITÉES 

 

4.   DÉTAILS SUR LES TRAVAUX PROJETÉS 

Nature des travaux :  Démolition  Déplacement 

Type de construction :   Bâtiment principal  Bâtiment accessoire : _____________________________________    Superficie : __________________ 

4.1   DESCRIPTION DES TRAVAUX (le plus détaillé possible) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


