Municipalité de La Pêche
1, route Principale Ouest
La Pêche (Québec) J0X 1W0

FORMULAIRE DE DEMANDE
REMBLAI
Travaux Publics

*** REMETTRE EN PERSONNE AU DÉPARTEMENT DE L’URBANISME ****

FORMULAIRE DEMANDE DE REMBLAI - 2018
IDENTIFICATION DU OU DES REQUÉRANTS
Nom

Prénom

Adresse

Ville

Téléphone / Cellulaire

Date de la demande

Code postal

EMPLACEMENT DES TRAVAUX PROJETÉS
Adresse

Nombres de voyages désirés

Présence de cours d’eau

Veuillez noter qu’il est OBLIGATOIRE que le site
du remblai soit identifié clairement avec un piquet

Oui  Non 

SECTEURS DE REMBLAYAGE
Masham

Duclos

Rupert

Wakefield

East-Aldfield

Alcove

Lac-des-Loups

Lascelles

Farrellton

Edelweiss

Veuillez s.v.p. cocher
votre secteur 

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRES





Le matériel de remblai peut comporter des compositions inégales et variées des matériaux suivants :
sable, argile, roches, topsoil et AUTRES incluant du matériel organique {feuilles, bois de petites
dimensions (moins de 4’’ ou 10 cm de diamètre)…}.
Votre demande de remblai devra être renouvelée à tous les trois (3) ans.
SVP remplir toutes les cases de la demande, à défaut de quoi elle sera rejetée.

SIGNATURE DU REQUÉRANT
Date
SVP REMPLIR TOUTES LES CASES DE LA DEMANDE, À DÉFAUT DE QUOI ELLE SERA REJETÉE

SECTION RÉSERVÉE – TECHNICIEN EN ENVIRONNEMENT
Date de l’inspection

Présence de matériaux contaminants

Présence de piquet

Présence de cours d’eau

Oui  Non 

Oui  Non 

Oui  Non 

Si OUI lesquels

Photos

Site OK pour remblai

Oui  Non 

Oui  Non 

Signature du technicien en environnement

JANV 2018

:

Date
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Municipalité de La Pêche
1, route Principale Ouest
La Pêche (Québec) J0X 1W0

FORMULAIRE DE DEMANDE
REMBLAI
Travaux Publics

Le _________________________ 20____

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ
Par la présente, je soussigné, dégage entièrement la Municipalité de La Pêche et ses
préposés de toute responsabilité dans le cas de dommages, accidents ou autre pouvant
survenir lors du transport et déchargement de matériel d'excavation servant à des fins
de remplissage sur ma propriété située au # ___________ sur le chemin
_______________________.
Je reconnais également que la Municipalité de La Pêche n’assume aucune
responsabilité pour la qualité des matériaux d’excavation déchargés sur ma propriété
et par le fait même, je dégage la Municipalité de tout dommage, de quelque nature que
ce soit, pouvant survenir quant à la qualité desdits matériaux ou quant à la localisation
du site de remblai que j’ai indiqué à la Municipalité de La Pêche. De plus, je m’engage à
faire les travaux de nivellement du matériel reçu, et ce dans un délai de 15 jours
suivant la réception du matériel.
Les travaux cités ci-dessus sont effectués à ma demande et pour mon propre bénéfice,
le tout gratuitement par la Municipalité. Je certifie aussi par la présente lettre que le
site de remblai que j’ai indiqué à la Municipalité de La Pêche se trouve sur ma
propriété à plus de 15 mètres (50 pieds) de la Ligne Naturelle des Hautes Eaux de tout
cours d’eau et à plus de 5 mètres (17 pieds) de mes lignes de lot.
Signature :

________________________________________________

Nom :

________________________________________________

Adresse :

________________________________________________
________________________________________________

Téléphone :

(____) ______-_________

Cellulaire :

(____) ______-_________

JANV 2018
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Municipalité de La Pêche
1, route Principale Ouest
La Pêche (Québec) J0X 1W0

FORMULAIRE DE DEMANDE
REMBLAI
Travaux Publics

***BRING IT IN PERSON TO THE DEPARTMENT OF URBANISM***

APPLICATION FORM FOR FILL - 2018
IDENTIFICATION OF APPLICANTS
Name

First name

Address

City

Phone number / Cellular number

Date of request

Postal code

LOCATION OF PLANNED WORK
Address

Number of trips desired

Presence of watercourse
Yes  No 

Please note that it is MANDATORY that the site of
the embankment is clearly identified with a stake

AREAS OF FILLING
Masham

Duclos

Rupert

Wakefield

East-Aldfield

Alcove

Lac-des-Loups

Lascelles

Farrellton

Edelweiss

Please, mark
your area 

ADDITIONAL INFORMATION




The material used for fill may contain the following materials : sand, clay, rocks, topsoil or OTHERS
including organic matter : {leafs, wood of small dimensions (less than 4’’ or 10 cm of diameter)…}.
This request for fill will have to be renewed after three (3) years.
Please, fill in all fields of the application. Failure to do so, it will be rejected.

SIGNATURE OF APPLICANT
Date

PLEASE MAKE SURE TO FILL OUT ALL THE INFORMATION ON THE FORM,
OR YOUR REQUEST WILL BE DISMISSED

RESERVED - ENVIRONMENTAL TECHNICIAN
Inspection date

Presence of contaminating matters

Presence of the stake

Presence of watercourse

Yes  No 

Yes  No 

Yes  No 

If yes, which ones

Pictures

Site OK for fill

Yes  No 

Yes  No 

Signature of Environmental Technician

JANV 2018

:

Date
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Municipalité de La Pêche
1, route Principale Ouest
La Pêche (Québec) J0X 1W0

FORMULAIRE DE DEMANDE
REMBLAI
Travaux Publics

_________________________

EXEMPTION FROM LIABILITY

By the present, I the undersigned, hereby entirely discharge the Municipality of La
Pêche of any liability in case of damages, accidents or other which may occur when
hauling and unloading excavated material for filling purposes on my property located
at _______ on _________________________ road.
I also recognize that the Municipality of La Pêche does not assume any responsibility
regarding the quality of the excavated material unloaded on my property and I
discharge the Municipality of any liability of any nature regarding the quality of the
said excavated material or regarding the location of the filling site that I have show to
the Municipality of La Pêche. Also, I pledge to level the material received within 15
days after delivery.
The work hereinabove mentioned is done at my request and for my own benefits, the
whole at no cost by the Municipality. I also certify that the location site for the Fill is
on my property at more than 15 meters (50 feet) of the Natural High Water Line of any
watercourse and at more than 5 meters (17 feet) from my property lines.
Signature :

__________________________________________________

Full name :

__________________________________________________

Address :

__________________________________________________
__________________________________________________

Phone:

(____) ______-_________

Cellular:

(____) ______-_________

JANV 2018
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