
           SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS  -  Voirie 

DEMANDE DE PERMIS POUR D’ENTRÉE 
Municipalité de La Nation - Règlement 49-2006 

 NOUVELLE  REMPLACEMENT  COURS AVANT – FAÇADE  TEMPORAIRE

1. Propriétaire :____________________________________________________ Courriel :  ___________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________

Téléphone :_______________________________    Cell : ______________________________________

2. Demandeur :   ___________________________________________________ Courriel :  ___________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________________________

Téléphone : _________________________________                   Cell : ______________________________________

3. Entrepreneur : ___________________________________________________ Courriel :  ____________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________________________

Téléphone : _________________________________                   Cell : ______________________________________

4. Nom de la rue et adresse civique : ________________________________________________________________________________

5. Numéro de lot :     Numéro de concession : Numéro de cadastre : 02-12-____________________________ 

6. Numéro de plan -_____________________________ Partie :  _____________________________________  

7. Cette entrée servira aux fins suivantes:: �  ferme     �  résidentiel    �  agricole    � commercial     � duplex(2 entrées)

8. Genre de ponceau proposé :       �   acier ondulé galvanisé � tuyau en PEHD plastique

9. Brève description des travaux:______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

10. S’assurer d’identifier l’entrée avec des piquets de bois sur le terrain avant la visite du chef d’équipe.

11. Remettre avec le formulaire de demande les renseignements suivants :

  Croquis  identifiant  l’entrée;   Plan de protection - direction de la circulation; 

  La feuille signée - ponceau d’assainissement  ou        La feuille signée – remplir le fossé de la façade    

12. FRAIS :  125,00 $  (non-remboursable)           comptant               chèque           Intérac 

Toutes les déclarations et les représentations incluses dans les documents ci-joints soumis pour appuyer cette demande sont considérées comme faisant partie 
intégrante de cette demande.  Chaque demande, on doit joindre toutes informations pertinentes afin de permettre au personnel du service des Travaux publics 
de déterminer si les travaux proposés sont conformes aux règlements et normes établis par le Conseil de la municipalité de La Nation ainsi qu'à toutes autres 
lois pertinentes. ABANDON ET ANNULATION DE CETTE DEMANDE - Une demande pour un permis sera considérée comme ayant été abandonnée 
ou annulée HUIT mois après la date de production à moins d'une démarche sérieuse du demandeur. 

DÉCLARATION 

Je, soussigné                                                                                                              , suis  le propriétaire ou un agent autorisé tel que requis dans la demande et 
je certifie la véracité de toutes les déclarations et représentations à cet égard. Lorsque le propriétaire se propose de faire la construction lui-même ou de faire 
construire par un entrepreneur qualifié, les provisions spéciales suivantes s’appliquent : (1) Le propriétaire ou son entrepreneur exonérera la municipalité de 
toute responsabilité et assumera tous les risques et responsabilités lorsqu’on lui accordera un permis.  Le propriétaire ou son entrepreneur devra obtenir une 
assurance responsabilité publique et dommage à la circulation dans l’exécution de ce travail et il est requis de prendre des précautions et des mesures de 
sécurité pour la circulation routière comme des barricades, lumières clignotantes ou des signaleurs.  (3) Le requérant poursuivra ce travail de façon à créer le 
moins d’interférence possible à la circulation et il est requis de prendre les précautions à protéger le public routier.  Il est recommandé de prendre des 
mesures de sécurité en tout temps comme des barricades, enseignes, lumières et signaleurs pour protéger le public routier.  Le demandeur doit prendre des 
précautions pour protéger les piétons.  Le demandeur doit compléter la construction de l’entrée dans les HUIT mois de la date du permis. Je comprends que 
l`émission d`un permis ne doit pas être considérée comme une renonciation aux provisions de tous règlements  nonobstant tout ce qui est inclus ou omis avec 
les plans ou autres devis soumis pour supporter ou en rapport avec cette demande. Je reconnais aussi que dans l`éventualité que le permis soit révoqué pour 
toute cause ou irrégularité ou non-conformité aux règlements.  Je n`aurai droit à aucun recours contre la municipalité ou ses agents et toute réclamation est 
par le fait même annulée.  De plus, je reconnais que tous les frais sont la responsabilité du demandeur. Le propriétaire est responsable pour l’entretien et 
la réparation futurs. 

J’ai lu et comprends très bien les conditions,  les normes et les règlementations afférentes à cette demande. 

_________________________________, Ontario le ____________    jour de _____________________________________20_______. 

Signature du propriétaire ou de son agent :          ___________________________________________________ 

# DE PERMIS ASSIGNÉE :   ___________- ____________ 


