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Identification 

Nom du propriétaire 
 

Nom du mandataire (le cas échéant)
* Si vous n’êtes pas propriétaire, vous devez avoir en main une procuration au moment de la demande 
(voir formulaire de procuration) 

Propriété 

Adresse ou lot  

Coordonnées 

Maison 
 

Cellulaire
 

Adresse courriel
 

 
 

Date début des travaux   

 AAAA/MM/JJ  
 

Entrepreneur 

Nom de l’entrepreneur (le cas échéant)

No RBQ (facultatif)

 
 

DOCUMENTS ET INFORMATIONS À FOURNIR 

☐ Un plan d’implantation qui doit inclure :

 

 
- localisation des travaux prévus; 
- distance avec les bâtiments existants; 
- localisation des cours d’eau, s’il y a lieu; 
- abattage d’arbres prévu au projet, le cas échéant; 
- mesures de protection pour le contrôle de l’érosion, si applicable; 
- Le pourcentage de pente là où les travaux seront exécutés. La prise des points de 

mesure doit être espacée à une distance minimale de 10 m et maximale de 20 m et 
inclure les éléments de changement de pente importants. Le calcul de la pente doit 
être effectué par un professionnel ou un technologue habilité à le faire. 

- Dans le cas où il y a remaniement (déblai ou remblai) sur plus de 100 m² de superficie, 
le pourcentage de pente là où les travaux seront exécutés. La prise des points de 
mesure doit être espacée à une distance minimale de 10 m et maximale de 20 m et 
inclure les éléments de changement de pente importants. Le calcul de la pente doit 
être effectué par un professionnel ou un technologue habilité à le faire. 

☐ 
Un plan d’aménagement : 
 

- Profondeur, talus, ouvrage de soutènement si requis (digue)
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