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Demande de permis de déplacement 
d’une construction 
 

 
 
 

Demandeur : 
 
Nom : ______________________________________________________________________________
             
Adresse :             
             
Téléphone 1 :     Téléphone 2 :       
 
Courriel :              
 
 
Emplacement des travaux : 
 
Adresse :               
 
N° de lot (cadastre) :         
 
 
Entrepreneur général : (si applicable) 
 
Nom :              
 
Adresse :              
 
Téléphone 1 :     Téléphone 2 :       
 
Courriel :        Licence RBQ :     
 
 
Travaux à effectuer : 
 
             
              
              
 

 

Date du début des travaux : Date de fin des travaux : 

Coût des travaux :  

 
  
 Date de déplacement : 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
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Utilisation du sol actuelle :   
 
________________________________________________________________________________________ 
 
Utilisation proposée suite à au déplacement de la construction : 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Documents remis avec la demande : 
D’autres documents peuvent être exigés pour l’émission d’un permis par la municipalité. 
 

Plans Photographies 

Plan des limites du terrain incluant la(les) ligne(s) de rue ou chemin    

La projection au sol du ou des bâtiments déjà construits sur le terrain et l'identification de celui devant 
faire l'objet de la démolition ou d'un enlèvement   

Les pièces justificatives attestant que le requérant a pris des ententes formelles avec les compagnies 
d'utilités publiques pour la date du déplacement inscrite sur la demande du certificat   

Preuve d’assurance-responsabilité en cas de dommage d’au moins 1 000 000$   

 
 
Autres documents remis avec la demande :         
 
 
En plus de :  
 

Pour une arrivée sur un terrain dans la municipalité: 

Permis de construction   

Itinéraire à suivre approuvé par les départements de police et d’électricité 

Pour un départ: 

Itinéraire à suivre approuvé par les départements de police et d’électricité 

 
 

Autres :              
 

 
Détails additionnels : 
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Déclaration :            
  
Je_______________________________ soussigné déclare que les renseignements ci-dessus mentionnés 
sont exacts et que si le permis et/ou certificat d’autorisation m’est accordé, je me conformerai aux 
dispositions des règlements en vigueur et aux lois pouvant s’y rapporter, ainsi qu’aux restrictions 
mentionnées.  
 
Tous les propriétaires de l’immeuble doivent signer la demande de permis et devront signer le permis lors 
de l’émission. Advenant que l’un des propriétaires ne puisse signer la demande de permis ou le permis lors 
de l’émission, ce dernier devra autoriser par procuration le propriétaire responsable à signer pour lui. 
 
 
Signature :        Date :      
 
 
Signature :        Date :      
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