
 
Municipalité de Saint-Côme  
1673, 55e Rue 
Saint-Côme (Québec) J0K 2B0 
Tél. : (450) 883-2726 
Téléc. : (450) 883-6431 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DOCUMENTS À FOURNIR 
   
    Ce formulaire dûment complété et signé. 
    Copie de l’acte notarié, si vous êtes propriétaire depuis moins de 6 mois. 
    Procuration, si le demandeur n’est pas le propriétaire. 
    Plan de l’arpenteur-géomètre illustrant les élévations du terrain avant et après les travaux de déblai et/ ou de  
        remblai, l’emprise du chemin, les pentes et le sens de l’écoulement général du terrain par rapport à la ou les  
        rues adjacentes.  
    Plan signé par un professionnel compétent en la matière indiquant les milieux humides, lacs, cours d’eau et rive  
        à protéger Bordereau de requête d’opération cadastrale en territoire rénové émis par l’arpenteur-géomètre  
    Plan d’ingénieur de l’aménagement du chemin et des ouvrages (murets, ponceaux, pont, etc.) 
    Tous autres plans et document exigés pour l’analyse de la demande  
 

SEULES LES DEMANDES COMPLÈTES SERONT ACCEPTÉES 
 

DIFFÉRENTES AUTORISATIONS PEUVENT ÊTRE REQUISES POUR UN MÊME PROJET. 
 
 

 

EMPLACEMENT DES TRAVAUX  

Matricule  Cadastre 

IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE 
Nom, Prénom, Entreprise  

Numéro civique Rue Ville (province) Code postal 

Téléphone Cellulaire 
 

Courriel 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR (SI DIFFÉRENT DU PROPRIÉTAIRE) 
Nom, Prénom, Entreprise 

Numéro civique Rue Ville (province) Code postal 

Téléphone Cellulaire 

Courriel 

 

CERTIFICAT D’AUTORISATION  
 

CONSTRUCTION DE CHEMIN OU DE RUE 

No demande : ________________ 
 

No permis : __________________ 



IDENTIFICATION DE L’ENTREPRENEUR  
Nom, Prénom, Entreprise 

Numéro civique Rue Ville (province) Code postal 

Téléphone Cellulaire No. RBQ : 

Courriel 

ÉCHÉANCIER ET COÛT DES TRAVAUX  
Début des travaux : Fin des travaux : 

Coût approximatif des travaux : 

DESCRIPTION DES TRAVAUX  

Le chemin sera-t-il privé ou municipalisé : 

Largeur de la surface de roulement : 

Longueur totale du chemin aménagé : 

Le chemin traverse-t-il un fossé de rue ou de chemin : 

Combien d’arbres doivent être coupés pour effectuer les travaux : 

Pourcentage de la pente : 

Sens de la pente :  

Construction d’un ouvrage de soutien (muret) : 

Si oui, quel est la hauteur, la longueur et les matériaux utilisés : 

Méthode utilisée pour capter les eaux de ruissellement : 
 
 

 

COÛTS 

Certificat d’autorisation pour la construction de chemin ou de rue                                           250.00 $ 
 

Tarification établie selon l’article 7.3 du Règlement relatif à l’émission des permis et certificats numéro 308-1998 

 

SIGNATURE DU DEMANDEUR  
Signature Date 

 

 


