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Demande de permis de terrassement
Ce formulaire est autorisé en vertu du Règlement sur les travaux routiers (no 2003-445)

 A. Renseignements sur le projet

 Adresse municipale, nom de la rue :

 Numéro de référence du demandeur (facultatif) :

 Emplacement des travaux et superficie (m2) (zones terrassées dans la chaussée seulement)
1.

Rue :

De :

À :

Emplacement des travaux :

Chaussée Superficie : m2

Trottoir

Boulevard

Autre

*** Si vous cochez « autre », veuillez préciser les travaux effectués dans la description.
2.

Rue :

De :

À :

Emplacement des travaux :

Chaussée Superficie : m2

Trottoir

Boulevard

Autre 

*** Si vous cochez « autre », veuillez préciser les travaux effectués dans la description.
3.

De :

À :

Rue :

Emplacement des travaux :
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Chaussée Superficie : m2

Trottoir

Boulevard

Autre 

*** Si vous cochez « autre », veuillez préciser les travaux effectués dans la description.
 B. But de la demande
 Description des travaux proposés :

 C. Titulaire du permis
 Paiement : Titulaire du permis Entrepreneur

 Nom :

 Prénom :

 Nom de l’entreprise :

 Adresse :

 Ville (Province) Code postal :

 Numéro de téléphone de la personne-ressource en cas d’urgence (en tout temps) :

 Courriel :

 Téléphone cellulaire :

 Numéro de téléphone :

 Coordonnées du consultant (le cas échéant) :

 D. Entrepreneur

 Nom :

 Prénom :

 Nom de l’entreprise :

 Adresse :

 Ville (Province) Code postal :

Aussi titulaire du permis
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 Pour les questions liées à la gestion de la circulation, communiquer avec :

 Ces travaux nécessiteront-ils une autorisation aux heures de pointe 
     (de 7 h à 9 h ou de 15 h 30 à 18 h)?

 Numéro de téléphone :

 Téléphone cellulaire :

 E. Approvals, Agreements & Consent

 Nom et coordonnées du gestionnaire de projet, de l’urbaniste ou de l’autorité approbatrice de la Ville :

Autre :

Numéro de demande de permis de 
construire :

Veuillez cocher les éléments applicables, fournir les numéros de référence et joindre toute documentation à    
l’appui :

 F. Gestion de la circulation

Entrepreneur Autre :Titulaire du permis

OUI NON

Date de fin 
 (jj/mm/aaaa) :

Date de début 
 (jj/mm/aaaa) : Durée totale des travaux :

 Dates et heures des travaux

 Fermeture de voies:
1. Travaux sur

Nécessite voies sur les voies existantes

Direction:

2. Travaux sur

Nécessite voies sur les voies existantes

Direction:

3. Travaux sur

Nécessite voies sur les voies existantes

Direction:

           Si oui, MATIN APRÈS-MIDI LES DEUX

Numéro d’autorisation municipale :

Numéro de demande d’aménagement :

D005 :

Numéro de contrat avec la Ville :

 Courriel :

 Numéro de téléphone de la personne-ressource en cas d’urgence (en tout temps) :
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 Raison de la fermeture de voies :

 Ces travaux nécessiteront-ils le déménagement d’un arrêt d’autobus? OUI NON

 Ces travaux nécessiteront-ils le détour d’un circuit d’autobus?
 Ces travaux entraveront-ils une bande cyclable?

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

 Ces travaux nécessiteront-ils la fermeture d’un trottoir?

 Ces travaux nécessiteront-ils la fermeture d’une rue?

Date (jj/mm/aaaa) :Signature :

que le titulaire du permis, ainsi que toute personne travaillant en son nom, est assujetti au Règlement sur les 
travaux routiers (no 2003-445), version modifiée, ainsi qu’aux conditions du permis de terrassement. 
  
Je déclare que les informations inscrites dans cette demande, les échéanciers, les plans et les spécifications 
ainsi que tout autre document joint sont exacts au meilleur de mes connaissances et que j’ai le pouvoir de lier 
le titulaire du permis nommé à la partie C à cette demande. 
 

(en caractères d’imprimerie), reconnais Je,

 G. Déclaration du demandeur

Plan de régulation de la circulation du Livre 7 de     
l’Ontario Traffic Manual utilisé :

OUI NON Ces travaux se dérouleront-ils à moins de 30 m d’une intersection à feux?

(Si oui, remplir le Formulaire de demande 
de fermeture temporaire d’une route.)

4. Travaux sur

Nécessite voies sur les voies existantes

Direction:
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Plan détaillé

 Commentaires et explications supplémentaires :
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Demande de permis de terrassement
Ce formulaire est autorisé en vertu du Règlement sur les travaux routiers (no 2003-445)
Ce formulaire est autorisé en vertu du Règlement sur les travaux routiers (no 2003-445)
 A. Renseignements sur le projet
 Emplacement des travaux et superficie (m2) (zones terrassées dans la chaussée seulement)
1.
Emplacement des travaux :
Work will take place in:
m2
*** Si vous cochez « autre », veuillez préciser les travaux effectués dans la description.
If other please specify in description of work
2.
Emplacement des travaux :
Work will take place in:
m2
*** Si vous cochez « autre », veuillez préciser les travaux effectués dans la description.
If other please specify in description of work
3.
Emplacement des travaux :
Work will take place in
m2
*** Si vous cochez « autre », veuillez préciser les travaux effectués dans la description.
If other please specify in description of work
 B. But de la demande
 C. Titulaire du permis
 Paiement :
For payment contact
 D. Entrepreneur
 Pour les questions liées à la gestion de la circulation, communiquer avec :
For questions pertaining to Traffic Management Contact
 Ces travaux nécessiteront-ils une autorisation aux heures de pointe 			 	(de 7 h à 9 h ou de 15 h 30 à 18 h)?
 E. Approvals, Agreements & Consent
 Nom et coordonnées du gestionnaire de projet, de l’urbaniste ou de l’autorité approbatrice de la Ville :
Veuillez cocher les éléments applicables, fournir les numéros de référence et joindre toute documentation à    l’appui :
Please check those that apply, provide reference numbers and attach any and all supporting documentation
 F. Gestion de la circulation
 Dates et heures des travaux
 Fermeture de voies:
1.
voies existantes
2.
voies existantes
3.
voies existantes
           Si oui, 
 Raison de la fermeture de voies :
 Ces travaux nécessiteront-ils le déménagement d’un arrêt d’autobus?
Will this work require the relocation of a bus stop?
 Ces travaux nécessiteront-ils le détour d’un circuit d’autobus?
Will this work require the detour of a bus route?
 Ces travaux entraveront-ils une bande cyclable?
Will this work affect a bike lane?
 Ces travaux nécessiteront-ils la fermeture d’un trottoir?
Will this work require the closure of a sidewalk?
 Ces travaux nécessiteront-ils la fermeture d’une rue?
Will this work require a road closure?
que le titulaire du permis, ainsi que toute personne travaillant en son nom, est assujetti au Règlement sur les travaux routiers (no 2003-445), version modifiée, ainsi qu’aux conditions du permis de terrassement.   Je déclare que les informations inscrites dans cette demande, les échéanciers, les plans et les spécifications ainsi que tout autre document joint sont exacts au meilleur de mes connaissances et que j’ai le pouvoir de lier le titulaire du permis nommé à la partie C à cette demande.  
(en caractères d’imprimerie), reconnais 
 G. Déclaration du demandeur
 Ces travaux se dérouleront-ils à moins de 30 m d’une intersection à feux?
Will this work require the closure of a sidewalk?
(Si oui, remplir le Formulaire de demande de fermeture temporaire d’une route.)
4.
voies existantes
Plan détaillé
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