
Demande de certificat d'autorisation 
DÉMOLITION

Section réservée à la Ville

Matricule:

Date: (jj/mm/aaaa)

Validité:

Coût:  Bâtiment principal:  30 $ / bâtiment complémentaire: 20 $

Zone assujettie à un PIIA Oui Non

Veuillez remplir le formulaire suivant au complet en cochant les cases appropriées, en donnant les mesures et les 
dates lorsque demandé.  Veuillez signer et dater aux endroits désignés à cet effet.

SECTION 1: Documents nécessaires à l'étude de la demande de permis

DOCUMENTS À JOINDRE À LA DEMANDE Réservé la la Municipalité (Document joint à la demande?)

Photo de chacune des façades du bâtiment OUI NON

Une copie du certificat de localisation OUI NON  

Plans du nouveau bâtiment (s'il y a lieu) OUI NON

Programme de réutilisation du terrain OUI NON

SECTION 2: Propriétaire et adresse postale

Nom:

Adresse

Ville, Code postal

Téléphone:

Courrier électronique:



Demande de certificat d'autorisation 
DÉMOLITION - suite

Le requérant est-il propriétaire? OUI NON

Si non, une autorisation du propriétaire le désignant comme mandataire pour agir en son nom est-elle fournie?

 OUI NON

SECTION 3: Localisation des travaux (si différente de l'adresse du propriétaire).

Adresse des travaux:

Lot:

SECTION 4: Exécutant des travaux.

Nom:

Adresse

Ville, Code postal

Téléphone:

Télécopieur

Courrier électronique:

No. de licence RBQ

No. d'entreprise du Québec:  NEQ

SECTION 5: Description de la méthode de démolition

Type de démolition: Complète Partielle

Superficie de la bâtisse à démolir:

Site de disposition des matériaux de 
démolition:



SECTION 5: Description de la méthode de démolition - suite

Date prévue du début des travaux(jj/mm/aaaa):

Date prévue de la fin des travaux (jj/mm/aaaa)

Usage actuel de la propriété:

Description du nouvel usage prévu:

SECTION 6: Montant estimé des travaux

Montant estimé des travaux:

DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE OU DU REQUÉRANT

Je, soussigné (e),  certifie que les renseignements

dans le présent document et ses annexes sont à tous les égards vrais, exacts et complets et que je 
me conformerai à leurs dispositions et à celles du règlement d’urbanisme en vigueur.» 
 

Signé à:  Date (jj/mm/aaaa)

 

Signature:

  
  
Document à retourner par courrier électronique, par la poste ou en personne à l'Hôtel de Ville de 
Plessisville situé au 1700, rue Saint-Calixte, Plessisville QC  G6L 1R3 
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