STGC - 01
Formulaire de demande de certificat d’autorisation
Réfection et/ou sciage de bordure ou trottoir

Espace réservé à l’administration :
Reçu par :

No de la demande :

Date dépôt de la
demande :
1. Identification du lieu des travaux
Adresse :
# lot :
2. Identification du propriétaire
Nom :
Adresse :
Ville :
Province :

Code postal :

Téléphone :

Cellulaire :

Courriel :
3. Identification du requérant (si différent du propriétaire – fournir une procuration)
Nom :
Adresse :
Ville :
Province :

Code postal :

Téléphone :

Cellulaire :

Courriel :
4. Description des travaux
Emplacement :

Type de travaux :

Façade principale

Façade secondaire

Réfection

Sciage

Trottoir 1,2 mètre

Trottoir hors norme :

Trottoir 1,5 mètre

Bordure

5. Description des travaux
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6. Schéma et mesures
Veuillez choisir le type de travaux à réaliser et inscrire les mesures demandées aux endroits indiqués sur le
schéma correspondant à votre situation. L’image représente une vue à partir de la rue, face à votre propriété :
Sciage de bordure complète*
Élargissement demandé + 2 x pentes (0,45m) =

m

Pente
0.45 m

Bordure
existante

Sciage de bordure partielle*
Élargissement demandé à droite
+ pente (0,45m) =
m

Élargissement demandé à gauche
+ pente (0,45m) =
m
Entrée charretière existante
Pente
0.45 m

Bordure
existante

* La largeur maximale est la plus petite mesure entre 7 mètres ou 50% de la largeur du terrain. Certaines
restrictions peuvent s’appliquer, voir la règlementation d’urbanisme en vigueur.

Réfection / rehaussement complet
Entrée charretière existante + 2 x pentes (0,45m) =

Pente
0.45 m

m

Bordure
existante

Réfection / rehaussement partiel
Rehaussement demandé à gauche
+ pente (0,45m) =
m

Rehaussement demandé à droite
+ pente (0,45m) =
m

Pente
0.45 m

Bordure
existante

Longueur de l’entrée charretière
existante :
m

2

Attention: Votre certificat de localisation doit obligatoirement être joint à la présente demande.
Vous devez y inscrire l'emplacement ainsi que la largeur de l'entrée existante et la largeur de
la modification à apporter. Voir l'exemple ci-dessous:

E
L
P
M
E
X
E
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7. Documents à fournir pour l’analyse de votre demande


Copie du certificat de localisation de la propriété (Si le bâtiment est existant)



Copie du plan d’implantation de la propriété (Si la demande concerne une nouvelle construction)



Procuration du propriétaire, le cas échéant

* Il est possible que d’autres documents ou renseignements supplémentaires vous soient exigés lors de
l’analyse du dossier.
* Suite à l’analyse de votre demande, nous communiquerons avec vous afin de confirmer l’autorisation de
cette dernière.
* Les frais exigibles devront être acquittés en totalité AVANT que les travaux soient effectués.

8. Déclaration du requérant
Le soussigné déclare que les renseignements précédents sont exacts et complets et s’engage à déposer tous les
documents requis à la demande des services concernés. Le soussigné déclare également avoir pris
connaissance de la procédure et de la règlementation municipale applicable en vigueur. Enfin le soussigné
comprend que le présent formulaire ne constitue pasun certificat d’autorisation.
Signature du requérant :
Nom et prénom :
Date :
9. Tarification 2022
Pour toute demande : Frais fixe administratif 30,00 $
+

Selon le type de travaux :
-

Sciage de bordure : 85,00 $ mobilisation + 31,85 $ / mètre linéaire.

-

Réfection / rehaussement de bordure : 262,50 $ / mètre linéaire.

-

Réfection / rehaussement de trottoir : 1,2 mètres de largeur : 420,00 $ / mètre linéaire.

-

Réfection / rehaussement de trottoir : 1,5 mètres de largeur : 554,00 $ / mètre linéaire.

À ces prix s’ajoutent la T.P.S. (5%) et la TVQ (9.975%).

Pour procéder à l’ouverture de votre demande, veuillez retourner le présent formulaire dûment
rempli, accompagné de tous les formulaires requis à la case 6 à l’adresse courriel entstgc@ville.terrebonne.qc.ca , ou par envoi postal ou en personne à l’adresse ci-dessous. Aucune demande
incomplète ne pourra être traitée.
Ville de Terrebonne
Direction des travaux publics
1051, rue Nationale, Terrebonne (Québec), J6W 6B5
Téléphone : 450 492-5620

4

