Municipalité de Mandeville
162, Desjardins
Mandeville
JOK 1LO

FORMULAIRE DE PERMIS
Téléphone : (450) 835-2055
Télécopieur : (450) 835-7795

Demande de permis
Type de permis :

Déplacement d’un bâtiment

Propriétaire
Nom : _________________________________
Adresse : ______________________________
Ville : _________________________________
Code postal : ___________________________
Téléphone : ____________________________

No demande :

Requérant
Nom : _____________________________________
Adresse : __________________________________
Ville : _____________________________________
Code postal : _______________________________
Téléphone : ________________________________

Emplacement
Emplacement
Matricule : _______________________________
Adresse : ________________________________

Nombre de logements : ________________________
Nombre d’étages : ____________________________
Aire du plancher m² :___________________________

Lot distinct :
Cadastre : ________________________________
Frontage : ________________________________
Profondeur : ______________________________
Superficie : _______________________________

Nombre d'unités touchées : _____________________

Travaux
Entrepreneur
Nom : ____________________________________
Adresse : _________________________________
Ville : ____________________________________
Code postal : ______________________________

Responsable
Nom : ____________________________________
Tél. :_____________________________________

Tél. :_____________________________________
Téléc. : ___________________________________

Date début des travaux : _____________________
Date prévue fin des travaux : _________________

No RBQ : _________________________________

Valeur des travaux : ________________________

No NEQ : _________________________________

Description du bâtiment affecté par le déplacement
Type de bâtiment : ____________________________
Superficie : __________________________________
Hauteur : ____________________________________

* Ce formulaire n'a aucune valeur légale

Dimensions :

Façade : ________________________
Arrière : ________________________
Côté droit : ______________________
Côté gauche : ____________________

Déplacement
1) Bâtiment transporté à l’extérieur des limites de la municipalité
2) Bâtiment transporté à l’intérieur de la municipalité
a) sur la même propriété 



b) sur une autre propriété
*Si vous avez coché 2 b), vous devez nous indiquer les informations concernant le nouvel emplacement
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Note importante (pour les déplacements autres que sur la même propriété)
Toute personne qui demande un certificat d’autorisation de déménagement de bâtiment doit avant l’émission du
Certificat, déposer au bureau municipal une police d’assurance acquittée de responsabilité publique, au montant de
cinq cent mille dollars ($ 500,000), pour couvrir toute réclamation qui pourrait être faite à la municipalité en cas
d’accident.
Toute personne effectuant le transport d’un bâtiment doit avant ce transport, en aviser l’autorité policière compétente
et elle doit elle-même faire les arrangements nécessaires avec les compagnies d’utilité publique et le Service des
Travaux Publics de la municipalité.

Documents requis
1) Schéma d’implantation du bâtiment (actuellement) ;
2) Schéma d’implantation après de déplacement

* Selon les situations particulières de certaines propriété (ex. : zones inondables, zones de contraintes), d’autres
renseignements et/ou d’autres documents peuvent être exigés.

Signature du demandeur : _____________________________________

* Ce formulaire n'a aucune valeur légale

Date : ________________________

