Demande no. :

VILLE DE LAC-DELAGE

24, rue du Pied-des-Pentes, Lac-Delage, Québec, G3C 5A4
Téléphone : 418 848-2417
Télécopie : 418 848-1948
Courriel : villelacdelage@ccapcable.com
www.lacdelage.qc.ca

Formulaire de demande d’un certificat d’autorisation pour :

1. ABATTAGE D’ARBRES
2. AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ET TOUS TRAVAUX DE DÉBLAI OU DE REMBLAI
3. OUVRAGES EFFECTUÉS DANS LA RIVE D’UN LAC OU D’UN COURS D’EAU

REQUÉRANT
Nom :
Adresse :

Téléphone rés. :
Téléphone bur. :

PROPRIÉTÉ
Numéro de lot :
Superficie :

Matricule :

CROQUIS ET PLANS REQUIS (Réf. : art.19, Règlement relatif aux permis et certificats, U97-7)
1. Abattage d’arbres : Dessiner ou fournir un plan avec la forme du terrain, la ou les
constructions, la rue et indiquer la localisation des arbres à couper.
2. Aménagement du terrain et tous travaux de déblai et de remblai : Dessiner ou
fournir un plan en coupe du terrain avant les travaux et un plan en coupe du terrain
après les travaux.
3. Ouvrage dans la rive d’un lac ou d’un cours d’eau : Dessiner ou fournir un plan à
l’échelle des travaux à effectuer, et indiquer la localisation de la ligne naturelle des
hautes eaux.

1. ABATTAGE D’ARBRE
Nombre d’arbres à couper :
Dimension (DHP)
min. :

max. :

Raison de la demande :


L’arbre est mort, couché, moribond ou malade



L’arbre présente un danger pour la sécurité des personnes
L’arbre est devenu une nuisance pour les services d’utilité publique ou pour la
croissance et le bien-être des arbres voisins
L’arbre cause ou est susceptible de causer des dommages à la propriété
publique ou privée
L’arbre est abattu pour permettre l’exécution de travaux de construction





Autre raison :

À l’usage de la municipalité :
Nombre d’arbres équivalents à couper :
Nombre d’arbres équivalents requis selon la superficie du terrain :
Nombre d’arbres équivalents sur le terrain :

2. AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ET TOUS TRAVAUX DE DÉBLAI OU DE REMBLAI
Nature du matériel impliqué :

Quantité approx. :

But des travaux :


Aménagement paysager



Construction d’un accès ou d’un stationnement



Construction d’une rue



Ouvrage de drainage

Autre raison :

Matériel du mur de soutènement (si applicable) :
(Réf. art.135, Règlement de zonage, U-97-3)

3. OUVRAGE DANS LA RIVE D’UN LAC OU D’UN COURS D’EAU
But des travaux :


Stabilisation de la rive par des plantations



Aménagement d’un sentier piétonnier



Canalisation des eaux pluviales



Traverse d’un cours d’eau

Autre raison :

Signature du requérant :

Date :
À L’USAGE DE LA MUNICIPALITÉ
Demande No.

La demande de certificat d’autorisation est :

ACCEPTÉE

Détails et conditions ou motifs du refus :

Coût du certificat :

Reçu no. :

Par :

Date :
INSPECTEUR

REFUSÉE

