
 

  

Formulaire de demande de certificat d’autorisation  

pour l’excavation du sol et travaux de déblai, remblai ou dynamitage 
L’évaluation de votre demande débute seulement lorsque tous les documents et renseignements ont été soumis. 

 

Propriétaire 

Nom :  

Adresse :  

Ville :  

Code postal :  

Téléphone : 

Courriel :    ______________________________________ 

Requérant (si différent du propriétaire) 

Nom :  

Adresse :  

Ville :  

Code postal :  

Téléphone :  

Procuration du propriétaire obligatoire 

Emplacement visé par les travaux 

Adresse ou lot :  

 

Informations sur les travaux 

Date prévue de début des travaux :  

Date prévue de fin des travaux :  

Coût approximatif :  

 

Description des travaux 

Excavation 

Remblai 

Déblai 

Entrée charretière 

Autres :  

Dynamitage nécessaire  

Abattage d’arbres nécessaire  

 

 

 

 

  

 
 

Signature du requérant :        Date : 

 

 

Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 

773 chemin Sainte-Anne-des-Lacs  

Sainte-Anne-des-Lacs, Québec  

J0R 1B0 

Téléphone : (450) 224-2675  Télécopieur : (450) 224-8672 

 

Exécutant des travaux / entrepreneur 

Nom :  

Adresse :  

Ville :  

Code postal :  

Téléphone : 

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

 Assurez-vous d’avoir obtenu votre permis d’abattage d’arbres si nécessaire ; 

 L’érosion est le déplacement de particules de terre suite au remaniement de celle-ci par le ruissellement de l’eau. L’érosion 

est fréquente lors de travaux d’excavation et est nocive pour nos cours d’eau. Voici des suggestions de mesures à 

entreprendre pour contrôler l’érosion : utilisez une toile géotextile sur les monticules de terre, placez une barrière à 

sédiments près des cours d’eau ou, encore, utilisez du foin ; 

 Des normes réglementaires s’appliquent pour l’aménagement d’une entrée charretière ou encore l’assemblage d’un mur de 

soutènement. Voyez-y ! 

 Pour procéder à l’aménagement d’une entrée charretière en vue de construire une future résidence, des documents 

démontrant votre intention de procéder à une éventuelle construction devront être aussi déposés (rapport de 

caractérisation du sol, certificat d’implantation etc…) 

 Le coût du permis est de 50$ et un coût supplémentaire de 50$ s’applique pour des travaux nécessitant du dynamitage. 

 Documents et informations à fournir 

 Ce formulaire dûment rempli ;           

 Plan de localisation des travaux illustrant :         

 La/les superficie(s) concernée(s) avec cotes ; 

 Zones aménagées versus celles laissées à l’état naturel  

 Profil des pentes à remblayer (applicable pour une demande de remblai) ;     

 Profil du mur de soutènement avec cotes (si applicable) ;       

 Mesures de contrôle de l’érosion         

 Réaménagement prévu sur le sol remanié : 

 Description détaillée des travaux :  

 

 

(L’abattage d’arbres nécessite un permis distinct) 

V. juillet 2020.. 


