MUNICIPALITÉ DE BOLTON-OUEST
FORMULAIRE DE DEMANDE

CERTIFICAT D’AUTORISATION
Contrôle de l’érosion

A

Identification du demandeur
☐ Propriétaire
Nom et prénom

☐ Mme.
☐ M.

☐ Mandataire

Nom de la compagnie (le cas échant)
Adresse du demandeur (numéro, rue)

Ville (Municipalité)

Adresse courriel

# de téléphone

Code postal

À remplir au besoin
☐ Propriétaire

☐ Mandataire

Nom et prénom

☐ Mme.
☐ M.

Nom de la compagnie (le cas échant)
Adresse du demandeur (numéro, rue)

Ville (Municipalité)

Adresse courriel

# de téléphone

Adresse

B
C

Code postal

Emplacement des travaux
Numéro de cadastre (ex : 1 222 333)

Types de travaux

Type de travaux

Usage projeté

☐ Bâtiment principal

☐ Usage résidentiel

☐ Bâtiment accessoire

☐ Usage agricole

☐ Bâtiment agricole

☐ Usage commercial

☐ Terrain

☐ Usage industriel

☐ Autre :

☐ Usage mixte (résidentiel et commercial)

Contenu obligatoire de la demande
La demande de certificat d’autorisation visant le contrôle de l’érosion lors de travaux de remblai et déblai doit être
accompagnée des renseignements et des documents suivants:
−

Une description complète des mesures préventives utilisées à chaque étape des travaux de déblai et/ou de remblai.
Ces mesures doivent :
o Garantir le maintien des sols en place à l’intérieur des limites du chantier;
o Prévenir tout transport de sédiment vers les fossés, les cours d’eau, les lacs, les étangs et les milieux humides
avoisinants;
o Prévoir une couverture végétale sur toute la superficie ayant été mise à nu, et ce, dès la fin des travaux

D

Informations additionnelles

E

Concepteur des plans

Description des travaux :

Nom de la compagnie (le cas échéant)
Adresse (Numéro, rue, appartement)
Adresse courriel

F

Nom du professionnel
Ville (Municipalité)

Code postal

# de téléphone

Date et numéro du plan

Exécutant des travaux

Nom de la compagnie (le cas échéant)
Adresse (Numéro, rue, appartement)
Adresse courriel

G

Nom du professionnel
Ville (Municipalité)

Code postal

# de téléphone

# de licence RBQ

Estimation des coûts et échéancier des travaux

Coût probable des travaux

H

Date de début des travaux

Durée probable des travaux

Frais applicables

Contrôle de l’érosion

30$

Permis renouvelables pour 12 mois

Vous référer aux tarifs indiqués ci-dessus

Permis renouvelables pour 6 mois

Tarif régulier divisé en deux

I

Signature

Nom et prénom
(en lettres moulées)
Signature

Année

Date de la demande
Mois

Jour

