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                 Réservé à la Ville 

        # Demande :   

 
Formulaire de demande de certificat d’autorisation 

AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
       

 

 Propriétaire  Requérant (Procuration nécessaire)  

Nom :     

Courriel :   

Adresse :   Code postal :   

Téléphone :   Cellulaire :   

DESCRIPTION DE L’EMPLACEMENT DES TRAVAUX 

 Même site que le demandeur  Autre (compléter ici-bas) 
  Réservé à la Ville 

Numéro de lot ou # civique :   Zone :   

Rue :   Matricule :   

 

DESCRIPTION DES TRAVAUX  
 

 Nature des travaux 

 Excavation du sol   Déblai et/ ou remblai  Déplacement d’humus 

 Aménagement de la rive (incluant un quai) 

 Aménagement d’une entrée charretière (accès) 

 Plantation d’une haie ou d’arbre(s) 

 Aménagement de stationnement hors-rue de plus de 3 cases 

 Est-ce que les travaux sont situé(s) dans ou à proximité d’un cours d’eau, lac ou 
milieu humide?     

 Oui   Non 

 Est-ce que les travaux nécessitent des interventions dans l’emprise de la rue? 

Coupe de trottoir                    Oui  Non          

Coupe de bordure                  Oui  Non          

Installation d’un ponceau  Oui  Non          

 
Détails supplémentaires :   
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CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAUX  

 
Valeur des travaux :   $ 
 
Date prévue du début des travaux :   de la fin des travaux :   

 
CONCEPTEUR DES PLANS 

Concepteur :   Profession :   

Courriel :   Téléphone :   
 

EXÉCUTANT DES TRAVAUX 
 

 Auto-construction (propriétaire) 

Nom de l’entrepreneur :   No. RBQ.    

Responsable des travaux :   Téléphone :   

Adresse :   

DOCUMENTS REQUIS À JOINDRE À LA DEMANDE 
 

 Une copie de votre certificat de localisation ou croquis à l’échelle illustrant, entre autres, les 
éléments suivants : bâtiment, lac, cour d’eau, milieu humide, forte pente/talus, accès, balcon, etc.  

 Une procuration si le requérant n’est pas le propriétaire 

 Plan de restauration ou d’aménagement de la rive réalisé par un professionnel.  

 Si la propriété est adjacente à un lac ou cours d’eau, fournir le certificat de localisation d’un 
arpenteur-géomètre montrant la rive et les zones inondables à récurrence 0-20 ans, 20-100 ans, 
la ligne des hautes eaux (LHE) et la délimitation de la rive. 

 Propriété adjacente d’une route à la charge du MTQ : Avis du MTQ relatif à l’accès ou à un 
empiètement. 

FRAIS POUR L’ÉMISSION DU CERTIFICAT 
 

Le certificat d’autorisation est gratuit. 
 

Suite à la réception de votre demande ainsi que tous les documents requis, 
si la demande est conforme aux règlements en vigueur, 

la Ville a un délai maximum de 45 jours pour émettre le permis. 
 

Le permis et les documents requis peuvent être envoyés à l’adresse suivante : 
urbanisme@forestville.ca 

 

DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE OU REQUÉRANT 

Je,   (lettres moulées) reconnais avoir pris connaissance des 

dispositions applicables à la demande mentionnée ci-haut. Je m’engage à respecter les lois et règlements 

en vigueur. Je m’engage à construire ou aménager selon les plans et informations tels qu’ils ont été déposés 

avec corrections exigées, s’il y a lieu, par l’autorité compétente. 

Signature du requérant :   Date :   

 
 


