
VILLE DE CHAMBLY 

56, MARTEL 

CHAMBLY 

COPIE DU SERVICE DE L'URBANISME 

En attente 

22/01/2020 � 
CHAMBLY 

J3L 1V3 Téléphone: (450) 658-8788 

Télécopieur: (450) 447-4525 Demande certificat d'autorisation 

Demande débutée le: 22/01/2020 

Saisie par: 

Demande complétée le: / /_ No demande: 2020-0030 

Type: Démolition 

Nature: Industriel type 1 

! Identification

Propriétaire

9287-9584 QUEBEC INC 

42070 RUE BERNARD-PILON 

SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL QC 

J3G 4S5 Tél.: 

Emplacement 

Demandeur
Groupe Sélection 

François Lacoste 

No certificat: (.___ ___ ___,,,)
Industriel 

2400, boulevard Daniel-Johnson 

Laval, Québec 

H7T 3A4 

Courriel: 

Matricule: 2333-63-7541-0-000-0000 Code d'utilisation: 2793 Code d'utilisation projetée: 2793 

Adresse: 2700 AVENUE BOURGOGNE 

Zones: 9RD-02 

Lot distinct: @ 
Code de zonage: Blanc 

Secteur d'inspection: 

District électoral: District du Canton 

Arrondissement: 

Service: 

Cadastre: 2346337 2346351 

!Travaux
Exécutant des travaux
Construction Bâtiments Québec (BQ) inc. 

Tél 

Téléc.: 

No RBQ: 5600-2470-01 No NEO: 

Renseianements comotables 

Valeur des travaux: 

Montant du permis: 

Montant du dépôt garantie: 

0,00 $ 

200,00 $ 

0,00 $ 

Initiales: No demande: 2020-0030 

Frontage: 167,77 m 

Profondeur: 

Superficie: 

93,27 m 

26 135,70 m2 

Nombre de logements: 

Année construction: 

Nombre d'étages: 4,00 

Aire de plancher m2
: 

Nombre d'unités touchées: 

Responsable

_/_/_ 
_/_/_ 

Francis Mercier 

Tél.: 

 Date début des travaux: 

Date prévue fin des travaux: 

Date fin des travaux: _/_/_ 

No facture: 

No reçu: 

No certificat: 1/3 



Démolition 

Démolition: 

Assurance responsabilité : 

Conservation des fondations: 

jcomplète 

□ 
□ 

Unités de logement supprimées: 

Taxes payées: □ 

Lieu de disposition des matériaux: .... 1 D_a_n_s_u_n_s_i_te_a_u_to_r_is_é _ ________________ ~ 

Documents requis Requis Reçu Date réception 

Certificat de localisation @ @ 22/01/2020 

Lettre de demande du requérant @ @ 22/01/2020 

!Description des travaux: 
Démolition de l'immeuble au 2700, avenue Bourgogne, lot 2 346 351 . 

!Commentaires: 
Démolition 

Conteneur à déchets 
Tout propriétaire doit, dès le début des travaux, faire installer un conteneur à déchets sur le site de la 
construction.(2017-1356, art. 24) 

Mesures après la démolition 
-Au plus tard 5 jours après la fin des travaux de démolition, le terrain doit être nettoyé de tous rebuts. Les matériaux 
de démolition doivent être transportés dans un site approuvé. 
-11 est interdit d'effectuer le remplissage d'une excavation avec les matières suivantes : 
-Des ordures ménagères, du bois, des arbres ou branches d'arbres, des matériaux de démolition autres que de la 
pierre, de la brique ou du béton, des déchets ou détritus de tout genre. 

Signature du demandeur 

Je soussigné(e) Groupe Sélection, déclare par la présente que les renseignements donnés ci-contre sont complets 
et exacts et que, si le certificat m'est accofdé, je me conformerai aux conditions du présent certificat de même 
qu'aux dispo~sitions ~~lo~ et rè ~e e ,ts pouvant s'y rapporter. 

Si.gné à VILLE DE y~ /-= 
Signé par ,_ ~ : __ L ~ :Tt-:..1,R ÀM1k"\u Cs GRu >Pf:- S:k:tt~ 

Mathieu M11lette · ' 
Certificat 

Date émission: -----

Demande en attente le 22/01/2020 

Raison: 

Approbation du comité de démolition 

En vigueur jusqu'au: ------

Responsable du dossier: Eric Serre, Inspecteur en bâtiments 

Signature : 

Initiales: No demande: 2020-0030 No certificat: 

No certificat: (,._ ____ __,,) 

2/3 



Initiales: No demande: 2020-0030 No certificat: 3/3 


