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TYPE DE DEMANDE 

    Remblai / Déblai       Construction de chemin   

   Coût total : 

EMPLACEMENT 

Adresse ou Nom de rue :  

 
No lot : 

PROPRIÉTAIRE 

Nom : 

 
    

Adresse postale :  

 
   

 Rés. : 

 

 Trav. :  Cell. : 

Fax : 

 

Courriel : 

DEMANDEUR (SI DIFFÉRENT DU PROPRIÉTAIRE) 

Nom : 

 
    

Adresse postale :  

 
   

 Rés. : 

 

 Trav. :  Cell. : 

Fax : 

 

Courriel : 

ENTREPRENEUR 

Nom : 

 

Adresse postale :  

 
   

 Trav. :  Cell. : Fax : 

 

Courriel : 

 

Date prévue du début des travaux : 

 

Date prévue de fin des travaux : Valeur des travaux : 

 

CONCEPTEUR DES PLANS 

Nom : 

 

 Trav. :  Cell. : Fax : 

 

Courriel : 

 

DÉCLARATION 

J’atteste que les renseignements inscrits sur ce formulaire sont exacts et que si le certificat d’autorisation m’est délivré, je me 

conformerai à l’ensemble des dispositions applicables des règlements d’urbanisme en vigueur. 

Signé à : 

 

Le : 

Signature du propriétaire ou demandeur : 

 

PROCURATION 

Je soussigné(e)         autorise       à faire les 

démarches nécessaires auprès de la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson pour l’obtention d’un permis et la cueillette de documents 

dont il est question dans cette demande duquel je suis propriétaire à l’emplacement mentionné plus haut. 

Signé le       Signature          

Nom du propriétaire en lettres moulées             

COÛTS DES PERMIS ET/OU CERTIFICAT 

Remblai / Déblai 

Construction de chemin 

 40 $    

 0 $    

CERTIFICAT 
Remblai / Déblai 

Construction de chemin  
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AVANT D’ENTAMER TOUT TRAVAUX, VOUS DEVEZ PRENDRE POSSESSION DU PERMIS OU CERTIFICAT, EN 

DÉFRAYER LES COÛTS ET FOURNIR AVEC VOTRE FORMULAIRE LES INFORMATIONS ET DOCUMENTS 

MENTIONNÉS CI-DESSOUS 

Demande pour construction de chemin 

Le ou les requérants désirant procéder à la construction d’un 

nouveau chemin ou du prolongement d’un chemin existant, 

devront déposer à la Ville les plans et documents suivants : 

 Un plan de drainage du chemin produit par un ingénieur; 

 Un plan préliminaire du chemin projeté, à l’échelle, 

montrant la largeur de l’emprise du chemin, la largeur de la 

chaussée et de la bande de roulement (piste de circulation); 

 Un plan à l’échelle montrant les profils du terrain existant 

(pente) et les profils projetés du chemin une fois complété, et 

ce, à des intervalles de trente (30) mètres (98.4 pi); 

 Un plan profil à l’échelle produit par un ingénieur montrant 

la géométrie du chemin projeté.  Ce plan devra identifier, 

entre autres, l’épaisseur de la sous-fondation (si requise), 

l’épaisseur de la fondation, l’épaisseur de la couche de 

finition, la profondeur des fossés, la localisation des 

ponceaux ainsi que leurs dimensions; 

 Un échéancier de réalisation des travaux devra être déposé 

au moins une (1) semaine avant le début des travaux.  Cet 

échéancier permettra de planifier les inspections pertinentes 

par les représentants de la Ville; 

 Une attestation de conformité à la fin des travaux. 

 

Demande de remblai / déblai 

 Demande de matériaux de remblai à la Ville : 

  oui      non    Nombre de voyages     

 Localisation des travaux : 

  Cour avant (côté rue)   Cour arrière 

  Latérale gauche    Latérale droite 

 Nature des travaux : 

        

        

        

 Aménagement d’un talus suite aux travaux : 

  oui      non      Hauteur du talus     

 Aménagement d’un muret suite aux travaux : 

  oui    non       Hauteur du muret     

Joindre un croquis du projet à la demande. 

  

SEULES LES DEMANDES COMPLÈTES SERONT ACCEPTÉES. 

UNE DEMANDE NE VOUS AUTORISE, EN AUCUN CAS, À ENTREPRENDRE DES TRAVAUX. 

PRENEZ NOTE QUE DES DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE EXIGÉS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


