{Avis au lecteur sur l’accessibilité : Ce document est conforme au standard du gouvernement du Québec S G Q R I 0 0 8 - 0 2 afin d’être accessible à toute personne handicapée ou non. Toutes les notices entre accolades sont des textes de
remplacement pour des images, des abréviations ou pour décrire toute autre information transmise par une perception sensorielle qui communique une information, indique une action, sollicite une réponse ou distingue un élément visuel. Avis aux
personnes handicapées : Un service d’assistance est disponible si vous éprouvez des difficultés. Le cas échéant, contactez-nous au numéro de téléphone suivant : 1 8 8 8 3 8 0 - 8 8 8 2.}

DEMANDE D’AUTORISATION
TRAVAUX – BIEN PATRIMONIAL CLASSÉ OU IMMEUBLE SITUÉ DANS UN SITE
PATRIMONIAL CLASSÉ OU DÉCLARÉ OU DANS UNE AIRE DE PROTECTION
(SAUF VILLE DE MONTRÉAL)

Réservé à l’usage du Ministère
Numéro de la demande :
Demande complète reçue par

Code de classement :
(Signature)

, le
(Date)

Important
Pour toute question relative à votre demande d’autorisation, vous pouvez communiquer avec votre direction régionale, dont les
coordonnées se trouvent à la fin du formulaire. Le personnel pourra vous renseigner sur les exigences légales applicables et, dans
le cadre de l’analyse de votre demande, vous préciser les documents et les renseignements requis.
Aucun acte requérant une autorisation en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002) ne peut être réalisé sans
que cette autorisation ait été obtenue au préalable. Pour être en mesure d’autoriser les actes ou les travaux visés, le ministre doit
disposer de toute l’information pertinente relative à ces actes ou à ces travaux.
Pour connaître les orientations du ministre en vue de la préservation, de la réhabilitation et de la mise en valeur d’un site patrimonial
déclaré ou d’un bien patrimonial classé, consultez les plans de conservation établis par le ministre. Ceux-ci sont disponibles sur le
site Web du Ministère : www.mcc.gouv.qc.ca/patrimoine.
L’autorisation du ministre est retirée, par le seul effet de cette loi, si le projet qu’elle vise n’est pas entrepris un an après sa délivrance
ou s’il est interrompu pendant plus d’un an (articles 51 et 67). L’autorisation peut aussi être révoquée ou modifiée par le ministre si
elle a été obtenue à partir d’informations inexactes ou incomplètes (article 197).
« L’Administration requiert des personnes morales et des entreprises que les documents qui font partie d’un dossier établi en vue de l’obtention d’une
subvention, d’un contrat, d’un permis, de toutes autres formes d’autorisations ou, plus généralement, en vue du respect d’une obligation découlant d’une
loi ou d’un règlement, soient rédigés en français. » (Politique gouvernement relativement à l’emploi et à la qualité du français dans l’Administration,
article 21).
Les renseignements recueillis dans le cadre du présent formulaire seront traités conformément aux règles de confidentialité prévues
à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et à
la Loi sur le patrimoine culturel et ne seront accessibles qu’aux seules personnes qui ont qualité pour les recevoir et dont l’exercice
des fonctions le requiert.
Attention
Si la demande d’autorisation de travaux concerne un bien situé dans la ville de Montréal, veuillez plutôt remplir le formulaire
Demande d’autorisation de travaux – Bien patrimonial classé ou immeuble situé dans un site patrimonial classé ou déclaré ou dans
une aire de protection dans la ville de Montréal.
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L’astérisque (*) indique que l’information est requise pour le traitement de la demande.

Section 1 – Identification du propriétaire

(S’il y a plusieurs propriétaires, indiquez leurs noms et leurs coordonnées sur un document que vous joindrez en annexe.)

*Nom du propriétaire :
Nom du représentant (si le propriétaire est une personne morale) :

*Adresse (numéro, rue, ville, village ou municipalité et province) :
Code postal :

*Téléphone :

Télécopieur :

Autre téléphone :

Poste :
Poste :

Courriel :

Section 2 – Identification du mandataire

(Vous devez remplir cette section si le propriétaire désigne un mandataire pour le représenter aux fins de l’obtention de l’autorisation.
Dans ce cas, joignez un document signé par le propriétaire, par lequel il donne le pouvoir au mandataire de le représenter.)
Nom du mandataire :
Adresse (numéro, rue, ville, village ou municipalité et province) :

Code postal :

Téléphone :

Poste :

Télécopieur :
Courriel :

Section 3 – Informations sur le bien
*Nom du bien (s’il s’agit d’un immeuble dont vous ne connaissez pas le nom, inscrivez l’adresse) :
Adresse (numéro, rue, ville, village ou municipalité et province) (Cette information est obligatoire s’il s’agit d’un immeuble.) :

Titre du bien (le cas échéant, pour un document ou un objet) :
Code postal :
Désignation cadastrale (numéro de lot et circonscription foncière) : Cadastre de Saint-François (bureau Québec)

Section 4 – Actes ou travaux projetés

(Pour plus de précisions, consultez l’annexe 2.)

Date prévue du début des travaux :
*Statut du bien en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (cochez toutes les cases appropriées) :
Vous pouvez vérifier le statut du bien en communiquant avec votre direction régionale, dont les coordonnées se trouvent à la
fin du formulaire.
Immeuble, document ou objet patrimonial classé (remplissez la section 4.1)
Immeuble situé dans une aire de protection (remplissez la section 4.2)
Immeuble situé dans un site patrimonial classé ou déclaré (remplissez la section 4.3)
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Section 4.1 – Nature des travaux projetés sur un immeuble, un document ou un objet patrimonial classé
Cochez toutes les cases qui concernent votre projet et donnez les précisions demandées.
Consultez l’annexe 1 pour connaître les documents à joindre à votre demande.
4.1.1 – Altération, restauration, réparation ou modification de quelque façon d’un bien patrimonial classé (immeuble, document ou
objet) (article 48)
Décrivez les actes ou les travaux projetés :

Section 4.1 – Nature des travaux projetés sur un immeuble, un document ou un objet patrimonial classé
4.1.2 – Démolition en tout ou en partie d’un bien patrimonial classé (immeuble, document ou objet) (article 48)
Si la démolition est partielle, décrivez ce qui sera démoli et ce qui sera conservé :

Donnez les raisons de la demande de démolition :

4.1.3 – Déplacement d’un immeuble patrimonial classé ou son utilisation comme adossement à une construction (article 48)
Décrivez les actes ou les travaux projetés :

Section 4.2 – Nature des travaux projetés dans une aire de protection
Cochez toutes les cases qui concernent votre projet et donnez les précisions demandées.
Consultez l’annexe 1 pour connaître les documents à joindre à votre demande.
4.2.1 – Division, subdivision, redivision ou morcellement d’un terrain dans une aire de protection (article 49)
Décrivez le contexte et le but de l’opération cadastrale (construction, rue, etc.) :

4.2.2 – Construction dans une aire de protection (article 49 et Règlement sur la définition de ce qu’on entend par construction
dans une aire de protection d’un immeuble patrimonial classé, chapitre P 9.002, r.1)
Type de construction (cochez toutes les cases appropriées) :
édification ou érection d’un immeuble quelle que soit sa fonction
déplacement d’un immeuble existant
agrandissement d’un immeuble existant, notamment par la surélévation en tout ou en partie d’un tel immeuble, l’ajout d’un
balcon ou d’une verrière
aménagement paysager d’un terrain, ce qui comprend notamment la plantation d’arbres
travaux de fondation
travaux relatifs à l’installation d’une piscine creusée :
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Section 4.2 – Nature des travaux projetés dans une aire de protection
Décrivez les actes ou les travaux projetés :

4.2.3 – Démolition en tout ou en partie d’un immeuble situé dans une aire de protection (article 49)
Si la démolition est partielle, décrivez ce qui sera démoli et ce qui sera conservé :

Donnez les raisons de la demande de démolition :

Section 4.3 – Nature des travaux ou des actes projetés dans un site patrimonial classé ou déclaré
Cochez toutes les cases qui concernent votre projet et donnez les précisions demandées.
Consultez l’annexe 1 pour connaître les documents à joindre à votre demande.
4.3.1 – Division, subdivision, redivision ou morcellement d’un terrain dans un site patrimonial classé ou déclaré (article 64)
Décrivez le contexte et le but de l’opération cadastrale (construction, rue, etc.) :

4.3.2 – Modification de l’aménagement ou de l’implantation d’un immeuble, construction, réparation ou modification relative à
l’apparence extérieure d’un immeuble ou érection d’une nouvelle construction dans un site patrimonial classé ou déclaré (article 64)
Décrivez les actes ou les travaux projetés :

4.3.3 – Démolition en tout ou en partie d’un immeuble situé dans un site patrimonial classé ou déclaré (article 64)
Si la démolition est partielle, décrivez ce qui sera démoli et ce qui sera conservé :

Donnez les raisons de la demande de démolition :

4.3.4 – Excavation du sol, à l’extérieur ou à l’intérieur d’un bâtiment, dans un site patrimonial classé ou déclaré (article 64)
Note : Si l’excavation a pour objet de creuser pour une inhumation ou une exhumation sans qu’aucun des actes mentionnés au
premier alinéa de l’article 64 ne soit posé, l’autorisation du ministre n’est pas requise (consultez l’annexe 2).
Décrivez l’excavation projetée, son contexte et son but (précisez s’il s’agit de travaux à l’intérieur d’un bâtiment, autour de
fondations, de raccordement d’aqueduc ou d’égouts, d’enfouissement de fils, etc.) :
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Section 4.3 – Nature des travaux ou des actes projetés dans un site patrimonial classé ou déclaré
4.3.5 – Nouvel affichage ou modification, remplacement ou démolition d’une enseigne ou d’un panneau-réclame dans un site
patrimonial classé ou déclaré (article 65)
Décrivez les actes ou les travaux projetés :

Section 5 – Déclaration
J’atteste par la présente qu’aucun des actes ou qu’aucuns des travaux pour lesquels je demande l’autorisation n’ont été entrepris avant
la date de la présente demande d’autorisation et qu’aucun de ces actes ou qu’aucuns de ces travaux ne seront entrepris avant que
l’autorisation requise ne soit obtenue. J’atteste aussi que les documents et renseignements soumis au ministre sont exacts.

*Signature
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