Municipalité de

Lac-Tremblant-Nord
No. Demande:________

DEMANDE DE CERTIFICAT
D’AUTORISATION
Début des travaux :
Coût des travaux :
Type de permis : TRAVAUX

No. Certificat:_________

Fin prévue des travaux :

DE REMBLAI OU DE DÉBLAI

SECTION 1 : INFORMATION GÉNÉRALE

Propriétaire
Nom :
Adresse :
Ville :
Code Postal :
!:
":

Requérant !
Nom :
Adresse :
Ville :
Code Postal :
!:
":
# RBQ :
# NEQ :

Exécutant des travaux !

SECTION 2 : EMPLACEMENT
Matricule :
Adresse :

Cadastre du Qc :

Est-ce un terrain riverain à un lac/cours d’eau ou milieu humide?

Oui______ Non______

SECTION 3 : DOCUMENTS ACCOMPAYANT LA DEMANDE
Liste de vérifications – Afin d’éviter des erreurs préjudiciables aux deux parties, vous devez fournir tous
les documents demandés. À défaut de quoi, la demande peut être retardée ou rejetée.
1)

Une (1) preuve que le terrain sur lequel doit être démolie la construction est la propriété du demandeur, si le
demandeur a acquis ce terrain dans un délai inférieur à un (1) an;

2)

Une (1) procuration signée du propriétaire permettant au demandeur de faire une demande de permis en
son nom;
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MUNICIPALITÉ DE LAC-TREMBLANT-NORD
3)

4)
5)

6)

7)

Un (1) plan fait à l’échelle et illustrant le terrain ou partie de terrain où les travaux de déblai et/ou remblai
sont prévus, les cotes de niveau actuelles et prévues et la localisation du cour d’eau ou du plan d’eau, le
cas échéant;
Les mesures de régénération, de plantation et d’atténuation envisagées;
Les mesures d’atténuation doivent obligatoirement être accompagnées d’un plan de gestion des eaux de
surface en indiquant le patron de drainage général du site, les types de mesures préventives et leur
localisation. À titre indicatif, ce plan doit identifier où seront appliquées les différentes mesures de contrôle
et d’atténuation telles les bassins de sédimentation dans les fossés situés dans le bas des pentes, les
digues réduisant la vélocité de l’eau dans les fossés à risque, le recouvrement de perré sur les épaulements
des ponceaux, la révégétalisation des talus inclinés;
Pour tout travaux en bordure d’un lac ou d’un cours d’eau, il est obligatoire de procéder à l’application des
mesures de mitigations telles que l’installation d’une barrière de géotextile ou de ballots de pailles ou paillis
de paille vierge, visant à minimiser l’apport de sédiments dans les lacs et cours d’eaux;
Un minimum de cinq (5) photographies du site avant les travaux.

La demande de certificat d’autorisation d’excavation et de remblayage ne s’applique pas pour le creusage et le
remblai des fondations d’un bâtiment ayant obtenu un permis de construction.
Frais de la demande : 100 $ (non remboursable).
Je soussigné(e)
ci-dessus sont complets et exacts.

déclare par la présente que les renseignements donnés

Signé à _____________________________

____ ce _____________

Par : _______________________________________

__________________

______________________________

NOTE : Le présent formulaire vise à accélérer la demande de permis et ne constitue en aucun temps ni une demande
complète ni une autorisation de construire. Le fonctionnaire désigné saisi de votre demande se réserve le droit d’exiger
tous documents ou renseignements supplémentaires lui donnant une compréhension claire et précise de votre projet.
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