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DEMANDE DE MATÉRIEL DE REMBLAIS
REQUEST FOR BACKFILL
Nom propriétaire de l’immeuble
Name of the property owner
Adresse - Address

Téléphone: Résidence – Home
Téléphone: travail - work
Cell - téléavertisseur - pager

SITE DÉSIGNÉ / DESIGNATED SITE
Adresse - Address
Numéro de Lot / Lot number
Certificat d’autorisation de remblai émis par la
Municipalité
Authorization certificate for backfill issued by the
Municipality
Certificat d’autorisation de remblai émis par le
Ministère de l’environnement
Authorization certificate for backfill issued by the
Minister of the environment
Indiquez le site autorisé à l'aide d'un croquis / Indicate the authorized site by a drawing :

AUTORISATION / AUTHORIZATION
Je reconnais par la présente qu’à titre de
propriétaire, je suis responsable de l’obtention
des permis et certificats requis par la Loi.
J’autorise le Service des travaux publics à
déverser des surplus d’excavation sur le site
décrit plus haut.
Je
dégage
la
Municipalité
de
toute
responsabilité à l’égard de tout accident, perte
ou dommage matériel lié au déversement par le
service des travaux publics de matériel de
remblais sur ma propriété.
Je m’engage à tenir indemne et prendre fait et
cause pour la Municipalité et ses employés dans
toutes
poursuites
pouvant
résulter
du
déversement du matériel sur le terrain.

Date

Signature
Témoin/Witness

Résolution 173-06-02
Politique surplus d’excavation

I understand that as property owner, I am responsible
for the obtaining of the permits and certificates
required by Law.
I authorize the Public works department to dump
excavation surplus on the above-mentioned site.
I release the Municipality of all responsibilities in the
event of an accident, loss or material damage related
to the dumping of backfill by the Public works
department onto my property.
I agree to indemnify and support the Municipality and
its employees in the event of any legal action
resulting from the dumping of material on the
property.

