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ANNEXE A
AVIS DE LA MUNICIPALITÉ DE BERTHIER-SUR-MER

La Municipalité de Berthier-sur-Mer désire informer le ou les propriétaires de
l’immeuble sis au ______________________________________ de ce qui suit :
‒ La Municipalité de Berthier-sur-Mer, pour les fins d’émission d’un permis
de construction, d’un certificat d’autorisation ou d’un permis de
lotissement, s’assure de la conformité du projet à la réglementation
d’urbanisme.
‒ La délivrance d’un permis ou d’un certificat d’autorisation par la
Municipalité ne dispense pas son titulaire de respecter toute autre loi,
règlement ou restriction susceptible d’affecter son immeuble ou son projet
et, notamment :
• Toute contrainte ou restriction physique pouvant affecter la
construction ou l’ouvrage projeté ou l’utilisation des terrains
identifiés à la demande de permis, ce qui inclut, notamment, toute
condition particulière du sol telle que capacité portante,
contamination, présence de substances impropres à la construction
ou commandant des mesures particulières de construction telles
que pyrite, ocre ferreuse, etc.
• Toute contrainte juridique pouvant affecter l’immeuble ou le projet
telle que servitude, restriction contractuelle à l’utilisation des lieux
ou autres dispositions législatives applicables par une autre
autorité, gouvernementale ou autres, susceptibles d’affecter le
projet.
‒ Il appartient donc au propriétaire des lieux à s’assurer d’obtenir des
professionnels compétents les informations utiles afin de s’assurer que
son projet respecte l’ensemble des règles et contraintes applicables au
projet, tant juridiques que physiques, la Municipalité n’effectuant aucune
vérification à cet égard.
‒ Il est certainement opportun de faire part du contenu du présent avis à
toute personne qui participe à la réalisation de la construction ou de
l’ouvrage visé par le permis ou certificat que vous avez demandé.
‒ Signé à Berthier-sur-Mer ce____________________________20__.

Propriétaire:________________________________________________
Témoin:___________________________________________________

Article 6 du Règlement # 281 modifiant le règlement administratif # 269, ajoutant l’article 5.6

