
FORMULAIRE DE DEMANDE 
Matériel résiduel d’excavation de toute nature

(terre de remplissage)

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Nom et prénom du demandeur 

Adresse postale Code postal 

 Ville N° Téléphone 

Adresse électronique @ N° Cellulaire 

SI LE DEMANDEUR N’EST PAS LE PROPRIÉTAIRE :  Joindre une procuration signée par le propriétaire PROPRIÉTAIRE RÉCENT : Joindre une copie de l’acte notarié 

EMPLACEMENT DES TRAVAUX 

Adresse N° de lot (cadastre du Québec)

USAGE ACTUEL 
ET FUTUR : □ Résidentiel □ Agricole □ Terrain vacant □ Autre :___________________ 

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE REMPLISSAGE 

TYPE DE

TRAVAUX : □ Remblai de moins de 1,50 mètre □ Remblai de plus de 1,50 mètre*

EMPLACEMENT : □ Cour avant □ Cour arrière □ Cour latérale

QUANTITÉ ET

VOLUME : 

(*) : Veuillez prendre note que toute opération de remblai de plus de 1,50 mètre doit faire l’objet d’un certificat d’autorisation.

SIGNATURE DU DEMANDEUR 

Je, soussigné, déclare que les renseignements précédents sont 
exacts et complets et que je me conformerai aux dispositions des 

règlements d’urbanisme en vigueur.  

SIGNATURE DU DEMANDEUR 
Date de la demande 

Jour /  Mois / Année 

Les membres du Service de l’urbanisme et de l’environnement sont disponibles du lundi au jeudi de 8h15 à 16h30 et le vendredi de 
8h30 à 12h00 à l’Hôtel de Ville. Vous pouvez également contacter les membres du Service de l’urbanisme et de l’environnement par 

téléphone au 418 397-4358, option 2 ou encore par courrier électronique à l’adresse : urbanisme@vsjb.ca 

La demande doit être accompagnée (d’un plan des aménagements projetés exécuté à une échelle exacte 
indiquant) 
a) la forme, la superficie du terrain, sa localisation, son identification cadastrale et l'identification des servitudes s'il y a lieu;
b) les lignes de rue;
c) l'indication de la topographie existante par des cotes ou des courbes de niveau et l'identification de la base et du sommet des talus;
d) le nivellement proposé par rapport au niveau réel de la voie de circulation la plus près;
e) la localisation et la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau situé sur le terrain concerné ou à moins de 15 m de ses lignes.
f) la nature du sol et du sous-sol;
g) la direction d'écoulement des eaux de surface.
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