
 
 

 

Formulaire de demande

Service de l’urbanisme  
(450) 680-5500 
 

  

 

 

 

Immeuble visé par la demande Section 1 

Numéro civique                     Rue                                                                      Local Numéro cadastral (lot) 

  

Usage Bâtiment Copropriété 

⃝  Résidentiel (unifamilial)  ⃝  Industriel  ⃝  Isolé ⃝  Oui  

⃝  Résidentiel (bi,tri, multifamilial)  ⃝  Public / Semi-Public  ⃝  Jumelé (autorisation du Conseil d’administration requise) 

⃝  Commercial  ⃝  Agricole  ⃝  Contigu ⃝  Non 
 

Identification du propriétaire Section 2 

Nom   Prénom   

⃝ Mme ⃝ M.      

Adresse    Ville Code postal 

      

Téléphone (1)  Téléphone (2)  Courriel  
(         )                    -                        p. (         )                    -                        p.  

 

Identification du mandataire (Procuration jointe à la demande de permis) Section 3 

Nom   Prénom   

⃝ Mme ⃝ M.      

Adresse    Ville Code postal 

      

Téléphone (1)  Téléphone (2)  Courriel  

(         )                       -                    p. (         )                    -                        p.  

 

Identification de l’entrepreneur exécutant les travaux Section 4 

⃝  Propriétaire Nom de la compagnie et numéro d’entreprise N.E.Q. 
(gestionnaire) 

Licence R.B.Q. 
 (entrepreneur) ⃝  Entrepreneur 

⃝  Gestionnaire de projet 

Nom   Prénom   

⃝ Mme ⃝ M.      

Adresse    Ville Code postal 

      

Téléphone (1)  Téléphone (2)  Courriel  

(         )                       -                    p. (         )                    -                        p.  

  

Identification des travaux Section 5 

Date prévue du début des travaux Date prévue de la  fin des travaux 

Coût des travaux 
$ 

Coupe d’arbre(s) requise pour les travaux 

⃝  Oui  ⃝  Non 

Description   

 

S.v.p. veuillez aussi compléter le(s) formulaire(s) de demande spécifique(s) 

Note 1 : La « liste des documents requis » n’est fournie qu’à titre indicatif. Le Service de l’urbanisme se réserve le droit d’exiger tout autre document nécessaire en vue 

d’établir la conformité du projet à toute règlementation applicable. Si la construction ou l’ouvrage projeté est assujetti à l’approbation d’un plan d’implantation et 

d’intégration architecturale (P.I.I.A.), veuillez vous référer à la liste spécifique de documents requis prévue pour une telle demande. 

Note 2 : Il est de la responsabilité du requérant de s’informer sur la règlementation en vigueur afin de fournir tous les documents pertinents à sa demande de permis. La 

vérification préalable par le Service de l’urbanisme et de l’ingénierie ne sert qu’à valider si les documents minimaux requis pour une demande de permis ont été fournis 

et s’ils comportent un niveau suffisant de détails.  

Ce formulaire ne constitue en aucun cas une autorisation à débuter les travaux. 

CERTIFICAT D’AUTORISATION 

ca.picard
Zone de texte
SINISTRÉ - INONDATION



Service de l’urbanisme  
(450) 680-5500  
 

 
 

 

Certificat d’autorisation
Formulaire de demande spécifique

 

 

 

 

Informations supplémentaires Section 6 

Superficie visée par les travaux (m2) Coût des travaux 

 $ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le dépôt d’une demande de certificat qui n’est pas dûment complétée, signée et accompagnée de tous les plans et documents requis 
ne pourra pas être accepté par le Service de l’urbanisme de Ville de Laval. 
 

 
Signature du requérant :                       Date :        
                 (propriétaire ou mandataire)                      Année – Mois – Jour       

ESPACE RÉSERVÉ AU SERVICE DE L’URBANISME 

Paiement reçu :  	⃝  Argent 				⃝  Chèque  Date :        AAAA  /  MM  /  JJ 

Liste des documents requis (Voir note 1) 

(3 copies requises) 
 

□ Procuration (si applicable); 
□ Certificat de localisation; 
□ Plan d’aménagement de terrain montrant : 

□ Emplacement des travaux;  
□ Nature des travaux;  
□ Matériaux utilisés. 

□ Modification de la topographie d’un  

terrain riverain ou situé en tout ou en partie dans 
la plaine inondable 
 

Renseignements additionnels requis au plan 
d’aménagement de terrain : 
 

□ Cotes d’altitude géodésique du point le plus bas et du 
point le plus haut sur le terrain; 

□ Cotes d’altitude géodésique le long des limites du 
terrain à intervalle d’au plus 5 mètres ainsi que  
les cotes d’altitude géodésique sur l’ensemble du 
terrain à intervalle d’au plus 5 mètres; 

□ Localisation de tout cours d’eau ou de tout lac, ainsi que 
le tracé des limites de la ligne des hautes eaux, de la rive, 
de la zone de grand courant et de la zone de faible 
courant d’une plaine inondable; 

□ Rues adjacentes.  
 
* Le plan doit être préparé, signé et scellé par un arpenteur-
géomètre. 
** Les relevés doivent être effectués sur le niveau naturel du terrain, 
sans remblai. Si le terrain a été remblayé, le niveau du remblai peut 
être utilisé s’il a été effectué en conformité avec les règlements en 
vigueur au moment des travaux et selon les conditions des permis 
et certificats émis pour lesdits travaux. 

Coût d’un certificat d’autorisation 
 

Tarif de base : 50 $ pour une superficie de 500 m2 ou moins; 
Plus : 50 $ pour chaque tranche ou partie de tranche de 500 m2 de 
superficie aménagée en sus. 
 
Mode de paiement : Chèque à l’ordre de « Ville de Laval » ou Argent 
comptant. 
 

AMÉNAGEMENT DE TERRAIN 

□ Mur de soutènement de grande hauteur (hauteur 

verticale hors-sol de sa face extérieure d’au moins 1,8 
mètre) 
 

Documents requis devant être préparés, signés et scellés par un 
ingénieur : 
 

□ 3 copies d’un plan d’implantation du mur montrant :  
□ Emplacement du mur;  
□ Lignes de terrain;  
□ Bâtiments existants et projetés;  
□ Composition du sol;  
□ Cotes d’altitude géodésique du terrain avant et après 

les travaux. 
 

□ 3 copies de vues en plan et en élévation des parties du mur   
situées hors-sol montrant :  

□ Matériaux de revêtement;  
□ Dimensions;  
□ Cotes d’altitude géodésique du terrain. 

  

□ 3 coupes transversales du mur indiquant :   
□ Matériaux de composition;  
□ Composition du sol;  
□ Cotes d’altitude géodésique du terrain avant et après 

les travaux; 
□ Matériaux de remblai;  
□ Ancrages;  
□ Drainage.  

□ Aménagement d’une aire de stationnement 
 

Documents et renseignements additionnels requis : 
 

□ 3 copies d’un plan d’implantation montrant :  
□ Emplacement et dimensions des cases de stationnement; 
□ Emplacement et dimensions des allées de circulation; 
□ Emplacement et dimensions des allées d’accès; 
□ Matériaux de revêtement de sol; 

Si applicable :  
 

□ Aménagement paysager (30 cases ou plus); 

□ Aménagement paysager (100 cases ou plus); 

□ Cases de stationnement pour personnes handicapées; 

□ Cases de stationnement pour petites automobiles. 

□ Aménagement paysager 
 

Certaines normes particulières peuvent être applicables dans les cas suivants : 
- Projet situé dans la rive et/ou la plaine inondable de grand courant; 
- Terrain situé à Laval-sur-le-Lac; 
- Travaux assujettis à l’approbation d’une demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.). 

 

Veuillez communiquer avec le Service de l’urbanisme pour connaître la réglementation applicable à votre projet. 
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