Demande de certificat d’autorisation de déplacement d’un bâtiment
Coût 52.50$
Ceci constitue une demande d’étude du dossier en vue de l’obtention d’un permis, nous vous prions donc de
bien remplir ce formulaire avec le maximum de précision et en conformité avec les normes municipales. Veuillez
prendre note qu’il est interdit de commencer les travaux de constructions avant que le permis ne soit émis. Le
paiement s’effectuera au début de la demande.
DOCUMENTS À FOURNIR AVEC VOTRE DEMANDE DE PERMIS
cochez les éléments joints à la demande

1. Des photos claires et récentes, datant de moins d’un mois, des diverses façades de la construction à
déplacer ;

2. Un plan d’implantation indiquant l’endroit où cette construction sera aménagée ;

3. Une description écrite, si nécessaire, du parcours, des moyens et du temps prévus pour le déplacement ;

4. Les fondations de béton destinées à recevoir le bâtiment ont été érigées au nouvel emplacement.

5. Pour toute construction déplacée devant subir des modifications ou des réparations, un permis de
construction a été demandé et émis préalablement au déplacement;

6. Le genre de construction, l’utilisation actuelle et celle qui en sera faite

7. Le propriétaire, la personne ou l’entreprise devant effectuer le déplacement a avisée le service de police
pour que celui-ci puisse prendre les mesures qui s’imposent pour garantir la sécurité publique et le bon
fonctionnement de la circulation.
Ceci n’est qu’une partie de notre réglementation. Veuillez communiquer avec le service d’urbanisme pour plus d’information.

Attention : le fait de ne pas inclure un des documents entraînera des délais dans l’étude de votre dossier.
RÉFÉRENCES OBLIGATOIRES
Identification du requérant
Nom(s) du/des propriétaire(s) :
Adresse :

Ville :

Code postal :

Téléphone résidence :

Téléphone cellulaire :

Téléphone travail :

Courriel :

Nom du nouveau propriétaire et emplacement de la construction à déplacer (si différent)

même que « requérant » 

Nom du propriétaire :
Adresse postale :
No de lot :

Ville :
Téléphone :

Code postal :
Téléphone au travail :

Téléphone cellulaire :
Nom du nouveau propriétaire et emplacement futur (si différent)

même que « requérant » 

Nom du propriétaire:
Adresse postale :
Téléphone :
Courriel :

Ville :

Code postal :

Téléphone au travail

Téléphone cellulaire

même que « requérant » 

Identification de l’entrepreneur
Nom de l’entreprise :
Adresse de l’entreprise :
Téléphone :
Courriel :

Nom du responsable :
Ville :

Code postal :

Téléphone cellulaire :

Coût :
No RBQ :

DESCRIPTION DU PROJET
Déplacement :
Partielle  Complète 
Assurance responsabilité :
oui
non
Conserver les fondations :
oui 
non
Utilisation actuelle :
Genre de construction :
Utilisation projetée :
Unité de logement supprimé :
Description du projet :
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

ÉCHÉANCE
Date prévue de début des travaux :
Date prévue de fin des travaux :

Coût des travaux :

Je _________________________________ soussigné, déclare que les renseignements ci-hauts donnés, sont exacts et que
si le permis demandé m’est accordé, je me conformerai aux règlements d’urbanisme applicables et aux lois pouvant s’y
rapporter. Signé en duplicata à la municipalité de L’Ange-Gardien ce (date) : ___________________________
Signature du requérant : _____________________________________________________________
La Municipalité a un délai de trente (30) jours de la date où la demande est jugée complète pour émettre un permis de
construction.
Tout changement pendant la construction doit être clairement indiqué sur des plans tels que construit à déposer à la
Municipalité.
Veuillez communiquer au (819) 986-7470 poste 225 lorsque les travaux seront complétés et pour faire votre changement
d’adresse.

Municipalité de L’Ange-Gardien 1177, route 315, L’Ange-Gardien J8L 0L4
Téléphone (819) 986-7470, Télécopieur (819) 986-8349 Courriel : adm@municipalitedelangegardien.com

