À l’usage de la Municipalité

Demande no.

Date

No de matricule

Permis no.

Taxes municipales à jour

Oui

Zone

P.I.I.A

Non

Facture no.
Coût

25,00 $

NOM DU PROPRIÉTAIRE
ADRESSE DES TRAVAUX
ADRESSE POSTALE
VILLE

CODE POSTAL

TÉLÉPHONE

CELLULAIRE

COURRIEL

SIGNATURE

Si le requérant n’est pas le propriétaire, la section "Procuration" doit être complétée et expédiée par la poste
NOM DU REQUÉRANT

propriétaire

NOM DE L’ENTREPRENEUR

propriétaire

NOM DE L’ENTREPRENEUR OU ARPENTEUR
ADRESSE
TÉLÉPHONE

CELLULAIRE

COURRIEL

RBQ

SIGNATURE

DESCRIPTION DU PROJET
Travaux de remblai
Localisation des travaux sur le terrain

Travaux de déblai
Localisation des travaux sur le terrain

Nature du remblai (type de matériel utilisé)

Quantité approximative de matériel à retirer

Provenance du matériel

Disposition prévue du matériel

Numéro de lot

Numéro (s) de zone (s)

Numéro matricule

Est-ce un terrain riverain à un lac/cours d‘eau ou milieu humide ?
Localisation des travaux :

Cour avant (côté rue)

Terrain adjacent à une rue municipale

Oui

Latérale gauche

Non
Latérale droite

Cour arrière

Terrain adjacent à une rue privée

Usage actuel (ex. résidentiel, commercial, terrain vacant)
Coût des travaux
Date du début des travaux

Date de fin des travaux

Pour consulter des extraits de la réglementation, veuillez consulter notre site internet au www.ivry-sur-le-lac.qc.ca

Vous devez fournir avec la demande les documents et renseignements suivants :
Photos de l’emplacement avant et après les travaux.
La topographie existante ainsi que le nivellement proposé (avant et après).
La direction de l’écoulement des eaux.
Le plan d’aménagement projeté.
La localisation des bâtiments, des cours d’eau, des lacs, des falaises, des marécages (s’il y a lieu).
Le programme de renaturalisation des travaux de déblai et de remblai.
Les phases de réalisation des travaux de déblai et de remblai.
Une preuve que le requérant est propriétaire de l’emplacement ou qu’il a obtenu l’autorisation du
propriétaire.
La ligne des hautes eaux, s’il y a lieu, de tout lac, cours d’eau ou milieu humide déterminée conjointement
par un BIOLOGISTE ET L’ARPENTEUR GÉOMÈTRE.
Un plan préparé et signé par un professionnel compétent pour un mur, paroi et autre construction ou
aménagement semblable dont la hauteur excède 1,5 mètre.
Copie de l’acte notarié, si vous êtes propriétaire depuis moins de 6 mois.
Paiement au montant de
$.

Assurez-vous que votre adresse est visible de la rue
afin que les inspecteurs puissent se rendre facilement à votre propriété.
IMPORTANT
Le présent document ne constitue en aucun temps ni une demande complète ni une autorisation de procéder aux
travaux demandés. Le fonctionnaire désigné saisi de votre demande se réserve le droit d'exiger tout autre document
ou renseignement supplémentaire, tel que stipulé à l’article 9 c du règlement sur les permis et certificats 2013-059.
Tapez ci-dessous pour insérer du texte :

PROCURATION (À compléter seulement si le requérant n’est pas le propriétaire)
Je, propriétaire soussigné, autorise
délivré par la Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac pour ma propriété située au

à signer en mon nom le permis

Cette procuration est valide jusqu’au
Autorisé le

Signature du propriétaire

Autorisé par

Date

Le délai pour l’analyse de votre demande de permis débute lorsque nous avons tous les documents en main.

