Formulaire de demande
Certificat d’autorisation
Démolition

122, chemin Lakeside
Lac-Brome (Québec) J0E 1V0
Tél. : (450) 243-6111 Télec. : (450) 243-5300
http://ville.lac-brome.qc.ca

Espace réservé à la Municipalité
Date de réception :

Date d’émission :

Numéro de demande :

Numéro de permis :

Matricule :

Zone :

Zonage agricole :

 Oui



Non

Propriétaire
Nom du propriétaire :
Adresse :
Ville :

Province :

Tél. :

Code postal :

Cell. :

Courriel :

☐ Idem au propriétaire

Demandeur

Nom du demandeur :
Adresse :
Ville :

Province :

Tél. :

Cell. :

Code postal :
Courriel :

Entrepreneur
Nom de l’entrepreneur :
# Licence RBQ :
Adresse :
Ville :

Province :

Code postal :

Tél. :

Cell. :

Courriel :

Informations
Adresse des travaux :
# Lot :
Date des travaux :

Coût des travaux :
Début :

Fin :

Page 1 de 2

Formulaire de demande
Certificat d’autorisation
Démolition

122, chemin Lakeside
Lac-Brome (Québec) J0E 1V0
Tél. : (450) 243-6111 Télec. : (450) 243-5300
http://ville.lac-brome.qc.ca

Informations
 Démolition

 Déplacement du bâtiment sur un autre terrain

 Piscine

Description de l’immeuble à être démoli :

Quels sont les motifs de démolition :

Usage projeté du terrain suite à la démolition :
 Vacant

 Reconstruction

 Autre :

Documents à joindre
 Un chèque de 310,00 $ (non remboursable) pour l’analyse du dossier, si l’immeuble est assujetti
au règlement de démolition no. 2019-04;
 Des photos de l’immeuble visé (intérieur et extérieur);


Le certificat de localisation.

Voici quelques informations supplémentaires sur la règlementation du règlement de démolition :
-

Les documents doivent être soumis à la Ville 10 jours avant la date du Comité de Démolition afin
de publier la demande;
Lorsque le Comité de Démolition a approuvé la demande, un délai de 30 jours est nécessaire
afin de permettre aux voisins de s’opposer au projet. La Ville émettra le permis s’il n’y a pas eu
d’oppositions après ce délai;

-

S’il y a une ou des opposition(s), le Conseil Municipal prendra la décision finale;
Les matériaux et rebuts doivent être disposés dans un endroit prévus à cet effet.

Signature
Signature du requérant :

Date :
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