
DEMANDE DE CERTIFICAT 
D'AUTORISATION POUR DES 
TRAVAUX SECONDAIRES

Date  :

Documents à fournir 
par le demandeur

Formulaire dûment complété

Plan d'implantation

Rapport de caractérisation du sol (pour une installation septique)

Rapport hydrogéologique (pour un ouvrage de captage d'eau)

Paiement de la demande de certificat d'autorisation

Type de certificat Abattage d'arbres

Aménagement de terrain

Clôture, haie ou muret

Enseigne

Installation septique

Ouvrage de captage des eaux souterraines

Remblais ou déblaies

Travaux en milieu riverain

Autres travaux

Identification du propriétaire
Prénom : Nom :

Rue :

Municipalité : Code postal :

Téléphone : Courrier 
électronique :

Identification du demandeur (à compléter si différent du propriétaire)

Prénom :            Nom :

Rue :



Municipalité : Code postal :

Téléphone : Courrier 
électronique :

Localisation des travaux
Numéro de lot(s) :

Adresse :

Exécutant des travaux
Travaux exécutés 
par :

Propriétaire

Entrepreneur licencié (compléter la prochaine section)

Nom de 
l'entreprise :

Adresse :

Téléphone : Télécopieur :

Informations 
supplémentaires :

Abattage d'arbres
Motif de la coupe :

Type de coupe : Coupe sélective

Coupe à blanc

Ouverture des 
trouées :

Superficie des aires 
de coupes :

Superficie de 
l'ensemble des aires 
de coupe :

Essences des 
arbres :



Aménagement de terrain
Description des travaux :

Clôture, haie ou muret
Installation 
temporaire

Installation 
permanente

Clôture Haie Muret

Longueur :

Hauteur :

Matériaux :

Distance par rapport 
aux lignes avant, 
arrière et latérales :

Enseigne
Enseigne temporaire Enseigne permanente

Type d'enseigne : Sur mur

Sur poteau

Matériaux :

Dimension :

Hauteur :

Distance de la rue :

Enseigne illuminée : Oui Non

Installation septique
Nombre de chambre 
à coucher :



Ouvrage de captage des eaux souterraines
Type d'ouvrage : Puits artésien

Puits de surface

Pointe filtrante

Autre

Précisions :

Équipement 
sanitaire en place :

Fosse septique

Égout

Remblais ou déblais
Description des travaux :

Travaux en milieu riverain
Description des travaux :

Autres travaux
Description des travaux :

Renseignements sur les constructions existantes
Nombre de bâtiments existants sur le terrain :



Type de chacun des bâtiments existants:

Durée et coût des travaux
Estimation des coûts 
totaux :

Date de début de 
travaux

Date de fin de 
travaux

Signature du 
demandeur

Date

Renseignements sur les documents à fournir
Plan d'implantation 
  
La plan d'implantation doit contenir les informations suivantes: 
  
- Localisation de tous les installations présentes sur le terrain ainsi que celles projetées 
- Distance entre les différentes installations sur le terrain 
- Distance entre les installations et les lignes de terrain 
  
Le plan d'implantation peut être fait par le demandeur.

Paiement de la demande de permis 
  
Le prix pour une demande de certificat d'autorisation est de 10$ 
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