À l’usage de la municipalité

DÉMOLITION

Demande no. :

Matricule :

1. PROPRIÉTAIRE (S)
Nom du (des) propriétaire (s) :
Êtes-vous propriétaire :

Oui

Non

***Procuration à fournir obligatoirement

Adresse postale :
Téléphones : rés. :

bur. :

téléc. :

Courriel :

2. IDENTIFICATION DE L’EMPLACEMENT
Le terrain fait face à une rue

privée

municipale

provincial

Adresse projetée :
Numéro de Lot(s) :
Lot(s) :
Terrain riverain ?

Rang :
Oui

Zone :

Non

***Si l’installation septique est inexistante une demande de permis d’installation septique doit être faite.

3. EXÉCUTION DES TRAVAUX
Auto-construction ? Oui

Non

Nom de l’entrepreneur :

Adresse :
Numéros de Téléphone :

RBQ :

4. NATURE DES TRAVAUX
Description :
Marge avant :
Marge latérale Gauche :
Superficie totale du terrain :
Date de début des travaux :
Date de la fin des travaux :
Coût probable des travaux :

Marges latérale Droite :

5. CROQUIS (joindre carte ou certificat de localisation si nécessaire)

*Pour l’implantation, une copie de la matrice graphique est requise (RÉF.: www.municipalite.montcalm.qc.ca, sous cartographie)

6. ENGAGEMENT / * LA SIGNATURE DE TOUS LES PROPRIÉTAIRES AU MATRICULE EST OBLIGATOIRE *
Je, _____________________________________ soussigné(e)s, déclare que les renseignements fournis dans la
présente demande sont exacts et que si le permis ou le certificat d’autorisation demandé m’est accordé, je me
conformerai aux dispositions des règlements et des lois pouvant s’y rapporter. VOIR ANNEXE
Signé à

Montcalm

ce

:

Signature :
À L’USAGE DE LA MUNICIPALITÉ
Coût du permis ou du certificat :

Montant payé lors de la demande :

Date d’expiration du permis :
État d’achèvement des travaux :

Date effective :

Signature du fonctionnaire désigné :

Date :

Annexe
Je___________________________________________ m’engage à procéder au nivellement et au
Nom, lettres moulées

nettoyage du terrain dans les 72 heures suivant la démolition.
De plus, je m’engage à me départir des matériaux et ordures de façon écologique.
______________________________
Signature

