Plan à l’échelle des travaux

Plan de gestion de chantier

(PDF et 1 copie papier)

(PDF et 1 copie papier)

Site visé par les travaux de remblai ou
de déblai



Allée d’accès au chantier



Distances entre le site visé par les travaux de remblai ou de déblai et les éléments suivants :

Zone de déboisement et mode de
protection des arbres à conserver



Zone de stockage
d’excavation



La ligne naturelle des hautes eaux





La zone inondable 0-20 ans



La zone inondable 20-100 ans

Localisation des barrières à sédiment et
autres mesures de contrôle de l’érosion
mises en place en fonction de la pente
du terrain



La limite d’un milieu humide



Localisation du conteneur à déchet
temporaire







Niveaux géodésiques actuels et proposés du terrain



Plan en coupe



Localisation des murs de soutènement

Type de végétation à mettre en place
pour stabiliser le sol



des

matériaux

Formulaire de demande
de certificat
d’autorisation


Plan et devis pour les travaux
visant la construction d’un ou
plusieurs murs de soutènement
(PDF et 1 copie papier)



Si les travaux visent la construction d’un
ou plusieurs murs de soutènement, un
plan et devis indiquant :






Les matériaux devant être employés
dans
la
construction,
leurs
spécifications et la façon dont ils seront
assemblés
Mode d’ancrage
fondation du mur

ou

détails

Système de drainage du mur



de

la

Remblai & Déblai
Murs de
soutènement
Travaux de drainage

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

3. EXCAVATEUR

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
Remplir le formulaire ci-joint et fournir les
documents obligatoires.

Nom du (des) requérant(s) :

Entreprise : __________________________________

_______________________________________

Responsable : ________________________________

Êtes-vous propriétaire?

Numéro de téléphone : _________________________

 Plan à l’échelle des travaux

Oui

Courriel : ____________________________________

 Plan de gestion de chantier

Non => Vous devez fournir une procuration du propriétaire

Numéro de RBQ :

 Plan et devis pour les travaux visant la

Adresse postale :
_____________________________________

construction
soutènement

4. DESCRIPTION DES TRAVAUX

Tel. domicile : ________________________________
Tel. mobile : _________________________________
Tel. bureau: _________________________________

Courriel : ___________________________________

2. INFORMATIONS SUR L’EMPLACEMENT
DES TRAVAUX
Numéro de lot : __________________________

Milieux naturels protégés

Oui

Non

Inconnu

Cours d’eau







Milieux humides







Faune ou flore à statut
précaire







Une caractérisation environnementale préparée par un
biologiste est exigible. Vérifiez auprès de la
municipalité si ces données sont déjà disponibles.

Type de projet

ou

plusieurs

murs

de

 Mandat de surveillance d’un ingénieur (pour la

Ville : _________________________________
Code postal : ____________________________

d’un

 Remblai

 Déblai

 Drainage

 Mur de

construction d’un ou plusieurs murs de
soutènement d’une hauteur supérieure de 1,8m)

soutènement

Date de début des travaux : _____________________
Date de fin des travaux : ________________________
Coût des travaux (incluant la main-d’oeuvre et excluant
les taxes) : ______________________

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROJET:

La transmission du formulaire et des documents
exigés ne
constitue
aucunement
une
autorisation de procéder aux travaux demandés.
Le fonctionnaire responsable de votre demande peut
en tout temps exiger tout document ou
renseignement supplémentaire lui offrant une
compréhension claire et exacte de votre projet.
Vous serez contactés dès que le permis sera émis.
Hôtel de Ville de Bromont
88 boulevard de Bromont,
J2L 1A1
urbanisme@bromont.com

VALIDATION DES INFORMATIONS
Je déclare par la présente que les renseignements
donnés ci-joint sont complets et exacts.

Date : ___________________________________
Signature : _______________________________

