
La demande de permis générale doit être jointe avec cette annexe
The general application form must be submitted with this appendix

(        ) Remblai / Fill

(        ) Déblai / Excavation

Raison des travaux / Reason for work being done

Superficie visée par les travaux / Area covered by the work

Lieu où sera déposé le déblai / The place where the excavation materials will be dumped

Méthode de stabilisation du sol à nu / Method for stabilizing bare soil

(        ) Propriétaire (        ) Entrepreneur licencié (        ) Gestionnaire de projet
Owner Licenced contractor Project manager

Date prévue début des travaux Date prévue fin des travaux
Date work to begin Date work to be completed

Verso / Over

Description des travaux   /  Description of work to be carried out

Annexe 16, Travaux divers en zone de PIIA

 Appendix 16, various works in the PIIA

1.  Description des Travaux  répondre à toutes les questions

     Description of the project  (answer all questions)  

Exécutant des travaux et échéancier  / Contractor a nd work schedule

Nom de la compagnie, nom du responsable / Company Name or Name of person in charge

Adresse complète / Street address

Municipalité / Municipality

 (          )  (          )

Code postal / Postal code Province 

Téléphone  / Telephone Télécopieur / Fax No RBQ 



2.  Documents à fournir avec votre demande
     Documents to submit with your application

Plan à l’échelle montrant:
   - la limite du terrain visé
   - la localisation de la partie du terrain devant être tou chée par les travaux en précisant la superficie visée
   - la localisation de tous les cours d'eau
   - la localisation de tout autre élément présent sur le terrain (construction, piscine, etc) 
   - Tous photos ou croquis aidant à la compréhension des travaux
Plan to scale  showing :
   - the boundaries of the property in question
   - the location of the part of the land affected by the work, specifiying the surface area contemplated
   - the location of all watercourses
   - the location of any other element  found on the land (construction, swimming pool, etc.)�
   - any photos or sketches that would help to better understand the project
 
Paiement des frais reliés à la demande de permis, soit 30$ .
Payment of all fees pertaining to the permit request: $30

Les demandes doivent être traitées par le CCU et le conseil municipal 
The applications must be treated by the Planning Advisory Committee (CCU) and the municipal council 
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