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Début des travaux :     Fin prévue des travaux :     

Coût des travaux :      

 

Pour : DÉMOLITION DU BÂTIMENT 

SECTION 1 : INFORMATION GÉNÉRALE 

Propriétaire      Requérant      Exécutant des travaux  

Nom :       Nom :        

Adresse :      Adresse :       

Ville :       Ville :        

Code Postal :      Code Postal :       

 :        :        

 :        :        

       # RBQ :       

       # NEQ :       

SECTION 2 : EMPLACEMENT 

Matricule :   

Adresse :  Cadastre du Qc :      

 

Est-ce un terrain riverain à un lac/cours d’eau ou milieu humide?     Oui______  Non______ 

SECTION 3 : DOCUMENTS À REMETTRE AVEC LA DEMANDE 

Liste de vérifications – Afin d’éviter des erreurs préjudiciables aux deux parties, vous devez fournir tous 
les documents demandés. À défaut de quoi, la demande peut être retardée ou rejetée.  

 
1) Une (1) preuve que le terrain sur lequel doit être démolie la construction est la propriété du demandeur, si le 

demandeur a acquis ce terrain dans un délai inférieur à un (1) an;  
 

 

 

DEMANDE DE CERTIFICAT 
D’AUTORISATION 

No. Demande:________ 

No. Certificat:_________ 



MUNICIPALITÉ DE LAC-TREMBLANT-NORD 

1984, chemin du Village, Ville de Mont-Tremblant (Québec) J8E 1K4 

Tél. : (819) 425-8154 – télécopieur : (819) 425-9208 
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2) Une (1) procuration signée du propriétaire permettant au demandeur de faire une demande de permis en 

son nom; 

3) La dimension et des photographies du bâtiment ou de la partie du bâtiment à démolir; 

4) Une (1) description des mesures de sécurité qui seront prises lors de la démolition du bâtiment; 

5) Une (1) copie du certificat d’assurance de la personne ou de la société qui effectuera les travaux; 

6) L’engagement écrit du propriétaire à disposer les rebus de démolition dans un dépôt de matériaux secs, site 

d’enfouissement ou écocentre; 

7) L’engagement écrit du propriétaire que le système de traitement des eaux usées, puisard ou réceptacle 

sera vidangé et enlevé ou rempli de gravier, de sable, de terre ou d’un matériau inerte; 

8) Une (1) description des aménagements paysagers qui seront réalisés à l’emplacement de la construction 

démolie dans le cas où le terrain n’est pas destiné à être reconstruit ou utilisé à un autre usage dans les 

douze (12) mois suivant la démolition. 

 
Frais de la demande (non remboursable): Bâtiment principal : 100 $ ; Bâtiment accessoire : 50 $  
 

AVIS : PLTN facturera les propriétaires qui doivent utiliser la rampe de mise à l’eau pour mobiliser et/ou démobiliser les 
équipements nécessaires aux travaux à raison de 1,5 % de la valeur de ceux-ci. 

 
 

Je soussigné(e)       déclare par la présente que les renseignements donnés 
ci-dessus sont complets et exacts. 
 
 
Signé à _____________  ____________________ ce _______________________________ 
 
Par : _______  ______________________________________________________________ 
 
NOTE : Le présent formulaire vise à accélérer la demande de permis et ne constitue en aucun temps ni une demande 
complète ni une autorisation de construire. Le fonctionnaire désigné saisi de votre demande se réserve le droit d’exiger 
tous documents ou renseignements supplémentaires lui donnant une compréhension claire et précise de votre projet. 

 

 


