
 

 

Formulaire de demande de livraison de terre de remblai 

Ce qu’il faut savoir avant l’obtention d’un permis … 

� Un permis de remblai est nécessaire.  Vous pouvez obtenir ce permis en complétant le formulaire.  Le coût du permis est de 35 $, plus 10 $ si 
dynamitage; 
 

� Nous vous contacterons à l’intérieur d’un délai de 48 heures avant de livrer la terre car les horaires de livraison changement fréquemment.  Il est 
très important que vous nous laissiez des numéros de téléphone où nous pourrons vous rejoindre en tout temps; 

 
� Les livraisons sont généralement effectuées entre la mi-mai et le mois de novembre; 

 
� Les livraisons sont effectuées avec des camions de type 10 ou 12 roues contenant de 15 à 25 mètres cubes de terre ou de roches; 

 
� Plus vous êtes exigeant sur le type de matériel que vous désirez avoir, moins vous aurez la chance d’en recevoir.  La terre de type 1 est beaucoup 

plus disponible que la terre de type 3 (voir ci-haut); 
 

� Nous visiterons le terrain avant la livraison pour nous assurer s’il est possible de passer avec un camion de 10 ou 12 roues. 
 

Documents et informations à fournir 

� Ce formulaire dûment complété; 
� Le permis de remblai. 

 

Signature du requérant : __________________________________    Date : _________________________ 

 

Adresse de livraison  

 

Nom : ______________________________________ 

 

Adresse complète : _____________________________________________________________________________ 

 

Téléphone :   ______________         Cellulaire : ______________ Adresse courriel :  _____________________________ 

 

Propriétaire (si différent de l’adresse de livraison)  

 

Nom : _______________________________________ 

 

Adresse complète : _____________________________________________________________________________ 

 

Téléphone : ______________          Cellulaire : ______________ 

 

Type de terre demandée 

1. Terre végétale ou autre avec de grosses roches et/ou des racines pour remplir un trou de cinq       □ 

pieds et plus de profondeur. 

 

2. Terre végétale ou autre avec des roches de moins de deux pieds de diamètre pour remplir un □ 

trou de 2 à 3 pieds de profondeur. 

 

3. Terre végétale ou autre sans roches ayant plus d’un pied de diamètre. □ 
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