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DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION 

Déplacement d’une construction 
 

Les valeurs des propriétés sont dépendantes de la qualité de l'environnement physique. Par le biais des permis et certificats 
d’autorisation, la municipalité de Roxton Pond veille à préserver son caractère unique. Les demandes sont étudiées avec minutie, 
pour en assurer la conformité aux règlements et codes en vigueur. La municipalité dispose d’un délai de trente (30)  jours à cet effet. 
 

1. Renseignements sur l’identité 
Nom de famille du demandeur 
  

Prénom 
      

Adresse (numéro, rue, appartement) 
      

Ville 
      

Province 
      

Code postal 
        

Téléphone au domicile 
       -     

Autre téléphone 
       -           

Renseignements complémentaires 
      

Courriel 
      

Nom de famille du propriétaire (si différent 
du demandeur)       

Prénom 
      

Adresse (numéro, rue, appartement) 
      

Ville 
      

Province 
      

Code postal 
        

Téléphone au domicile 
       -     

Autre téléphone 
       -           

Renseignements complémentaires 
      

Courriel 
      

Nom de famille de l’entrepreneur (si différent 
du demandeur)       

Prénom 
      

Adresse (numéro, rue, appartement) 
      

Ville 
      

Province 
      

Code postal 
        

Téléphone au domicile 
       -     

Autre téléphone 
       -           

Numéro de permis de la R.B.Q.       Courriel       

 

2. Description des travaux 
Classe d’usage actuel du bâtiment principal :  Résidentiel |  Agricole|   Commercial|  Industriel            

 Public / Institutionnel  

Classe d’usage projetée du bâtiment principal :  Résidentiel |  Agricole|   Commercial|  Industriel        
 Public / Institutionnel 

Description de l’utilisation actuelle du terrain de départ :  

 

Description de l’utilisation projetée du terrain de départ : 

 

Description de l’utilisation actuelle du terrain d’arrivée :  

 

Description de l’utilisation projetée du terrain d’arrivée :  

 

Les adresses des travaux (2) :                  
      

Numéro(s) de lot(s) [7 chiffres] 
      

L’immeuble est-il situé en zone agricole ?  

 Oui  |   Non 

Les travaux nécessitent-ils une démolition partielle ?  

 Oui  |   Non 
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Le bâtiment fait-il l’objet d’une infraction en cours :       La configuration intérieure du bâtiment sera-t-elle 
modifiée :   Oui  Non 

 Le type de fondation projetée : 

      

Présence de cours d’eau (débit régulier ou intermittent) ou plan d’eau à proximité : 

  Oui  |   Non 

 Date de déplacement du bâtiment :       

Coûts des travaux selon le devis (sans le prix du terrain) 
      

 

3. Documents à joindre au formulaire de demande 

 Le permis de construction émis de par la municipalité ; 

 Un plan d’implantation préparé par un arpenteur-géomètre ; 

 Le projet d’itinéraire approuvé ; 

 Preuve d’assurance responsabilité ; 

 
Pièces justificatives attestant que le requérant a pris des ententes formelles avec les compagnies d’utilités 
publiques 

 Autre :  

 

4. Signature 

 

Signature Date 
      

 
 

5. Envoi de votre formulaire 

 

IMPORTANT 
 
Le formulaire de demande de certificat d’autorisation pour rénovations dûment rempli ainsi que les documents qui 
l’accompagnent doivent être déposés en format papier à l’hôtel de ville.  

 
À L’USAGE DE LA MUNICIPALITÉ 

 

���� Demande complète | ���� Demande à compléter | ���� Demande refusée (motiver le refus) 
 
 

Notes administratives :       
 
 
 
 
 
Inspecteur :  Date :  

 


