DÉBLAI & REMBLAI
Formulaire de demande de permis
Déposé le:

Site des travaux
N° civique

Voie publique

Identification du propriétaire
Nom
Adresse
Tel./ Cell.

Ville
Courriel

Code postal

Ville
Courriel

Code postal

Identification du requérant (si différent du propriétaire)
Nom
Adresse
Tel./ Cell.
Documents requis
Note : Votre demande sera traitée seulement lorsque tous les documents requis seront déposés.

□ Acte notarié (si propriétaire depuis moins d'un mois) ou procuration du propriétaire (si vous n'êtes pas propriétaire)
préparé par un arpenteur géomètre indiquant les niveaux du terrain actuel et le niveau
□ Plan
fini du terrain. Le plan doit indiquer la superficie de remblai ainsi que le volume.
de végétalisation préparé par un professionnel (pour un terrain vacant seulement). Lorsque les
□ Plan
travaux de nivellement du remblai sont terminés, le remblai doit être végétalisé avec des essences
indigènes*.
*: qui est originaire du pays.

Caractéristiques des travaux (INFORMATIONS OBLIGATOIRES)
Déblai

□

Remblai

□

Lac

□

Caractéristiques du terrain
Cours d’eau

□

Milieu humide

□
□
Marge avant □

Emplacement des travaux:

Latérale droite

Avant
Latérale

Déblai / Remblai
Dimensions
Nature du matériau de remblai

Arrière

Profondeur/Épaisseur

Végétalisation (indigène*)
Plantes herbacées ou semences
essence(s):

Délais des travaux

□

Arbustes

Début

□

Arbres

Fin

Exécution des travaux
Entrepreneur
Nom
Adresse
Tel./ Cell.

□

□
Marge arrière □

Latérale gauche

Distances des limites du terrain:

Zone inondable

□

Propriétaire
R.B.Q.
Ville
Code postal

□

□

Notes:

Pour l’obtention d’un permis de construction ou certificat d’autorisation, vous devez obligatoirement nous
remettre tous les documents énumérés ci-dessus et avoir dûment complété le présent formulaire. L’inspecteur
affecté à votre demande se réserve le droit d’exiger tous documents ou renseignements supplémentaires
pouvant lui donner une meilleure compréhension de votre projet. Prenez note que des documents
incomplets ou manquants peuvent retarder l’émission du permis ou certificat. Le dépôt de cette
demande ne doit en aucun temps être considéré comme une autorisation de débuter les travaux.
L’émission du permis de construction ou certificat constitue l’autorisation d’effectuer les travaux.

Signature du requérant :

Procuration (À compléter seulement si le demandeur est différent du propriétaire)
Je, soussigné,

domicilé au
(Nom du propriétaire)

(Adresse)

autorise,

domicilé au
(Nom du demandeur)

(Adresse)

, auprès de la Ville de

à procéder à la demande de permis de
(Type de travaux)

Saint-Colomban. Ces travaux seront exécutés au

à Saint-Colomban.
(Emplacement des travaux)

(Propriétaire)

(Demandeur)

(Signature)

(Signature)

Informations complémentaires
Espaces naturels à conserver (usage Habitation)

