
 
FORMULAIRE 1 

Dossier no: 

 

(à l’usage du Ministère) 

 
DEMANDE D’AUTORISATION 

EN VERTU DES ARTICLES 31, 48, 49 ET 50 DE LA LOI SUR LES BIENS CULTURELS 
LRQ, chapitre B-4 

Identification du demandeur 
Nom et prénom:  

Nom de l’entreprise / raison sociale : 
(si applicable)   
Adresse : 

 Numéro civique Rue 

Municipalité :  Code postal :  

Téléphone résidence :  Téléphone bureau :  

Télécopieur :  Cellulaire :  

Courrier électronique :   

En qualité de : 
Propriétaire de l’immeuble ou du bien  Représentant / mandataire*  Locataire*  
                   * Joindre le mandat du propriétaire du bâtiment et s’il y a lieu, le mandat de celui qui commande les travaux 

Désignation de l’immeuble ou du bien (emplacement des travaux) 
Adresse :    
 Numéro civique Rue        Numéro de lot 

      (pas obligatoire si l’adresse est indiquée)

Municipalité :  Code postal :  

Arrondissement municipal :  

Nature de l’opération projetée 
 Division, subdivision, redivision ou morcellement d’un terrain 

 Modification de l’aménagement, l’implantation, la destination ou l’usage d’un immeuble 

 Construction, réparation, transformation ou démolition impliquant notamment les dimensions, 
l’architecture, les matériaux ou l’apparence extérieure d’un immeuble, restauration, entretien 

 Enseigne ou panneau-réclame (nouvel affichage, modification, démolition) 

Décrire l’opération projetée :  
 
 

 

 

Utilisation actuelle :  Utilisation future :  

Date prévue du début de l’opération :  Durée prévue de l’opération :   

Estimation du coût des travaux :                              $   

Documents requis joints à la présente demande 
Mandat du propriétaire (si le demandeur n’est pas 
le propriétaire)  

 

Mandat de celui qui commande les travaux (si le 
demandeur est un consultant, un fournisseur ou un 
fabricant) 

 
 

2 copies des documents datés et signés expliquant 
les travaux (plans, croquis, dessins, soumissions, 
photomontages, etc.) 

 
 

Plan de localisation 
 

 
 

Photo(s) 
 

 
 

Autres (précisez) : 
 

 
 

Déclaration 

Je, soussigné(e),   certifie m’être conformé(e) aux exigences 
 Nom du demandeur en lettres moulées

requises et déclare qu’aucune opération n’a été entreprise avant la présente demande d’autorisation et que les 
documents et renseignements soumis au Ministère sont exacts au meilleur de ma connaissance. 

Signature du demandeur :  Date :  

 
IMPORTANT : 
Aucuns travaux ne doivent être entrepris avant la délivrance de l’autorisation du Ministère. 
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