Municipalité des Cèdres – Service de l’urbanisme
Formulaire de demande
Certificat d’autorisation pour une démolition

Le demandeur
nom :

tierce personne munie d’une procuration

propriétaire
prénom :

no civique :

rue :

code postal :

ville :

no de téléphone :

courriel :

L’emplacement des travaux
no civique :
code postal :
Description de l’intervention
type de bâtiment :
date prévue fin des travaux :

même adresse que le demandeur
rue :
no de téléphone :

date prévue début des travaux :
coûts des travaux:

description du bâtiment :
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L’exécutant des travaux de construction
nom :

propriétaire
contact :

no civique :

rue :

ville :

code postal :

no entreprise :

no de téléphone :

no RBQ :

courriel :

Documents requis pour compléter cette demande :
formulaire de demande de permis de construction complété et signé
description d des conditions dans lesquelles la démolition est faite; la date à laquelle on projette d'entreprendre la
démolition et les délais requis pour cette démolition;
localisation de la construction à être démolie
description des conditions dans lesquelles la démolition est faite; la date à laquelle on projette d'entreprendre la
démolition et les délais requis pour cette démolition;
une preuve d'un certificat d'assurance dégageant la municipalité de toute responsabilité (sous forme d’une
déclaration)
Un engagement écrit de la part du requérant à l’effet que tous les matériaux et/ou débris seront disposés dans un site
autorisé et que le terrain sera remis en bon état de conservation dans les deux (2) jours suivant la fin des
travaux de démolition, en conformité avec le règlement de construction 306-2008 ;
Si la fondation n’est pas démolie, le requérant doit mentionner les mesures de sécurité utilisées pour rendre le
site inaccessible.
Documents supplémentaires à fournir pour compléter une présentation au comité de
démolition:
formulaire de demande de permis de construction complété et signé
preuve que le propriétaire a fait parvenir par courrier recommandé ou certifié, une copie de la demande de
démolition à tous les locataires du bâtiment à démolir ;
la copie originale du document intitulé ‘’avis aux locataires-demande de démolition’’ signée par tous les locataires
du bâtiment visé par la demande de démolition ;
programme de réutilisation du sol. Un stationnement commercial n’est pas considéré comme étant un programme de
réutilisation du sol ;
lorsque le bâtiment comprend un ou plusieurs logements, fournir les conditions de relogement des locataires
des photographies montrant chacun des murs extérieurs du bâtiment et l'ensemble du bâtiment ou de la
construction
description des conditions dans lesquelles la démolition est faite; la date à laquelle on projette d'entreprendre la
démolition et les délais requis pour cette démolition;
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Certaines informations ou certains documents pourraient être requis selon les particularités de la demande.
L’officier responsable de l’émission du certificat d’autorisation communiquera avec vous à ce sujet, s’il y a
lieu.

VOUS DEVEZ ÊTRE EN POSSESSION DU CERTIFICAT AVANT DE COMMENCER LES
TRAVAUX

Signature du demandeur : ____________________________ date : ____________________
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