
Formulaire B 
No  ________________ DEMANDE DE PERMIS ET 

  CERTIFICAT D’AUTORISATION  

ENVIRONNEMENT 
 

 

Service de l’urbanisme et de l’environnement 
Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard : 1881, chemin du Village • Téléphone : (819) 327-2044 poste 227 • Courriel : info-urbanisme@stah.ca 
 

2022-03-30 (form-b-environnement-blank.docx-révisé) 

 

PROPRIÉTAIRE 
Nom, Prénom (et/ou nom de l’entreprise) 
  
Adresse (numéro civique, rue, appartement) 
  

Ville 
  

Code Postal 
  

Courriel 
  

Téléphone 
  

Cellulaire 
  

REQUÉRANT (si différent du propriétaire) 
Si le demandeur n'est pas le propriétaire de l'immeuble, la partie procuration doit être complétée 

Nom, Prénom (et/ou nom de l’entreprise) 
  
Adresse (numéro civique, rue, appartement) 

  
Ville 
  

Code Postal 
  

Courriel 
  

Téléphone 
  

Cellulaire 
  

EMPLACEMENT DES TRAVAUX 
Numéro de lot ou numéro civique 
   

Rue 
  

Présence d’eau (milieu humide, ruisseau, rivière, lac, etc.) sur ou à proximité du site à l’étude ? ☐ OUI        ☐ NON 

Terrain adjacent à un chemin public      ☐ OUI        ☐ NON      

Terrain desservi par l’aqueduc et l’égout ☐ OUI        ☐ NON 

Ce projet nécessite-t-il une approbation au Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)? 
☐ Noyau villageois                    ☐ Sommet et versant de montagne 

☐ OUI        ☐ NON 
 

Usage et destination de l’immeuble 
☐ Résidentiel 
 

 
☐ Commercial 

 
☐ Autre (spécifier) :   

Type de travaux : 
 

☐ Abattage d’arbre(s) ou coupe forestière 
☐ Bande riveraine 

 

 
☐ Installation septique  
☐ Puits 
☐ Pesticides                                     

 
☐ Quai  
☐ Remblai, déblai et mur de soutènement 
☐ Autre 

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
Coût des travaux (matériel et main d’œuvre) 

  
Date de début des travaux (approx.) 

  
Date de fin des travaux (approx.) 

  
Description sommaire des travaux 
  

Le projet nécessite-t-il une demande de dérogation mineure? 
Si oui, remplir le formulaire de « demande de dérogation mineure » requis 

☐ OUI        ☐ NON 

ENTREPRENEUR (cocher si auto-construction)   ☐ 
Nom de l’entrepreneur ou de l’entreprise 
  

Numéro RBQ 
  

Adresse (numéro civique, rue, appartement) 
  

Ville 
  

Code Postal 
  

Courriel 
  

Téléphone 
  

Cellulaire 
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Document(s) obligatoire(s) à joindre à la demande 
Aucune  dem ande n e ser a acceptée avant  l ’obtention préa lable  de  

TOUS les  docum ents et  rense ignem ents  requ is  aux f ins  d ’an alyse du d oss ier .  

☐ Formulaire de demande de permis et de certificat dûment rempli 
☐ Paiement des frais exigibles 
 

☐ Abattage d’arbres (10 à 30 arbres) 

☐ Plan de localisation à l’échelle de(s) arbre(s) à abattre 
☐ Description des arbres (essence, dimension) 
☐ Raisons qui justifient leur abattage 
☐ sur le site : identification des arbres à l’aide d’un ruban 

 

L’opinion d’un professionnel peut être demandée 
 

☐ Abattage de plus de 30 arbres 
☐ Coupe forestière à des fins commerciales et industrielles 

 

☐ Plan d’aménagement forestier et prescription sylvicole 
préparés et signés par un ingénieur forestier* 
☐ dépôt de 2000$ pour la surveillance et la conformité des 
travaux par un ingénieur forestier* 
 

☐ Bande riveraine (15 premiers mètres d’un lac, cours d’eau ou milieu humide)  

☐ Plan à l’échelle illustrant la localisation des travaux 
☐ Description des travaux, des équipements et des moyens proposés de régénération de la bande riveraine 
☐ Photographie(s) de la bande riveraine avant les travaux 
☐ Plan et devis préparés et signés par un ingénieur* spécialisé en la matière dans le cas de perrés, gabions ou murs de soutènement 
 

☐ Installation septique  
☐ Étude de caractérisation du site réalisée et signée par un expert (technologue*, ingénieur* ou géologue*) 
☐ Engagement d’inspection visuelle des travaux par l’expert qui a préparé l’étude de caractérisation 
 

☐ Pesticides  
☐ Description du traitement 
☐ Prescription d’un expert donnant le diagnostic, les produits à être utilisés, la fréquence d’épandage, la durée du traitement 
☐ Confirmation d’un expert que les méthodes manuelles, mécaniques ou biologiques n’ont pas enrayé l’infestation 

 

☐ Puits d’alimentation en eau                                          ☐ Géothermie 
☐ Plan à l’échelle montrant la distance entre le puits et les installations septiques environnantes 
☐ Capacité de pompage recherchée et le nombre de personnes qui seront desservies 

 

Si les distances séparatrices entre le puits et les installations septiques environnantes ne peuvent être respectées, fournir : 
 

☐ Plan et devis du puits scellé, préparé par un professionnel* 
☐ Engagement à superviser les travaux de scellement du puits par un professionnel* 
 

☐ Quai 
☐ Plan à l’échelle de l’implantation du quai illustrant ses dimensions, superficie, distances du quai des limites latérales du lot et 
de la ligne des hautes eaux du plan d’eau 
☐ Description des matériaux, le type d’ancrage et la profondeur d’eau à l’extrémité du quai 

 

☐ Remblai, déblai, mur de soutènement de plus de 1,5 mètre  
☐ Plan à l’échelle illustrant la localisation des travaux  
☐ Description des travaux, topographie existante et nivellement proposé, mur de soutènement proposé (dimension, hauteur, etc.) 
☐ Matériaux utilisés et les mesures de sécurité qui seront prises lors des travaux 
 

PROCURATION DU PROPRIÉTAIRE 
 

 

Je, nom du propriétaire en lettres moulées : ______________________________________ , autorise à signer en mon nom tout 
permis de construction ou certificat d’autorisation délivré par la Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard et j’ai signé ce _____ jour 

de _____ de l’an ___________ 
                                                  

Signature du propriétaire: ___________________________________________________ 
 

ENGAGEMENT ET SIGNATURE DU DEMANDEUR 
 

Je, nom du demandeur en lettres moulées :  __________________________________________, déclare que les renseignements 
donnés ci-dessus sont complets et exacts et que si le permis ou certificat d’autorisation m’est accordé, je me conformerai aux 

conditions et dispositions des lois et règlements pouvant s’y rapporter et j’ai signé ce _____ jour de _____ de l’an ___________ 
Signature du demandeur : __________________________________________________ 
Date de réception de la demande : ce _____ jour de _____ de l’an ___________ 

 
*  L e s  p r o f e ss io n n e l s  sp é c i f i é s  d o iv e n t  ê t r e  m e m b r e s  e n  r è g le  d ’ u n  o r d r e  o u  a s s o c i a t i o n  p r o f e s s io n n e l ( le )  r e c o n n u  a u  Q u é b e c  
 

Coût 75$ 
 

Coût 500$ 
 

Coût 100$ 
renaturalisation 25$ 

Coût 100$ 
 

Coût 75$ 
 

Coût 75$ 
 

Coût 50$ 
 

Coût 100$ 
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