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DEMANDE DE PERMIS DE DÉPLACEMENT 
 

 
Important 
 
Veuillez noter que ce document fait partie intégrante de votre demande et que tous 
renseignements ou documents manquants, entre autres le formulaire incomplet, 
pourraient occasionner un retard dans le traitement de la demande ou même un 
refus du permis. 
 

 
 À  fournir par le requérant 

 
 Formulaire dûment complété 

 Plan d’implantation 

 Paiement de la demande de permis 

N.B.  Si le déplacement doit se faire sur un chemin public ou privé et si requis par la 
réglementation de la Municipalité de Baie-Ste-Catherine, le requérant devra 
présenter une preuve attestant qu’il a pris entente formelle avec les services 
publics ou les compagnies de service publics (ministère des transports du 
Québec, Hydro-Québec, compagnies de téléphone et de câblodistribution, 
Sûreté du Québec, etc.). De plus, le requérant devra présenter une preuve 
d’assurances responsabilité tous risques d’un montant d’un million de dollars 
(1 000 000 $). 

 
 
Emplacement de départ 

Numéro civique :                          Rue : 

Emplacement d’arrivée 

Numéro civique :                          Rue : 
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Identification du propriétaire 
Nom                                                        Prénom  
 
Adresse                                                          Ville                                  Code postal  
 
Téléphone 1                           Téléphone 2                          Télécopieur  
(        )                                     (        )                                    (        )   
Adresse de courriel  
 
 
 
Identification du requérant (à compléter si différent du propriétaire) 

Nom                                                         Prénom  
 
Adresse                                                          Ville                                 Code postal  
 
Téléphone 1                           Téléphone 2                         Télécopieur  
(       )                                      (        )                                   (        )   
 
 
Information sur l’exécutant des travaux 
Les travaux seront exécutés par le propriétaire  

    oui 
    non (sinon, veuillez fournir les informations sur l’entrepreneur) 

 
Nom de l’entreprise                                                      
        
Adresse                                                          Ville                                Code postal  
 
Téléphone 1                           Téléphone 2                          Télécopieur  
(        )                                     (        )                                    (        )   
 
 
Description des travaux (le plus clairement possible) 
 

 

 

N.B. Si le déplacement se fait sur le même terrain, ne répondez pas aux questions suivantes 

Moyens utilisés pour procéder au déplacement 
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Itinéraire 
 

 

 

 

Quelles sont la date et l’heure du déplacement 
 

 

 
Échéance et coût des travaux 

Coût probable des travaux : 

Date prévue du début des travaux :                            Date probable de fin : 

 
Signature du requérant Date 
 
 

Année     Mois       Jour 
……..   / ...……  / ……. 

 
 
 
 

ENGAGEMENT 
 

 
Par la présente, j’assumerai toute responsabilité quant aux dommages pouvant 

éventuellement être encourus par la Municipalité de Baie-Ste-Catherine en raison du 

déplacement de ce bâtiment. 

 
 
_____________________________         _________________________  
Signature                                                      Date 
 
 
______________________________________ 
Témoin 
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