
 

 

Municipalité de Canton de Low FORMULAIRE DE DEMANDE 
4A Chemin d’Amour REMBLAI 
Low (Québec) J0X 2C0 Travaux Publics 
  

 
*** REMETTRE EN PERSONNE À LA RÉCEPTION **** 

IDENTIFICATION DU OU DES REQUÉRANTS 

Nom Prénom 

Adresse Ville Code postal 

Téléphone / Cellulaire Date de la demande 
       

SECTEURS DE REMBLAYAGE 

Promenade Soleil 
 Lac Bernard 

North 

 McDonald  
(0-Neely) 

 McDonald (Neely 
et +) 

 

Fieldville  
(0-Neely) 

 Fieldville  
(Neely et +) 

 
Martindale 

 

Veuillez s.v.p. cocher 
votre secteur   

Venosta 
 

Low 
 

Lac Pike  
 

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRES 

 Le matériel de remblai peut comporter des compositions inégales et variées des matériaux suivants : 
sable, argile, roches, topsoil et AUTRES incluant du matériel organique {feuilles, bois de petites 
dimensions (moins de 4’’ ou 10 cm de diamètre)…}. 

 Inclure un plan démontrant l’emplacement du remblai. 

 Votre demande de remblai devra être renouvelée à tous les trois (3) ans. 

 

  SIGNATURE DU REQUÉRANT 

 
Date        

SECTION RÉSERVÉE AU DÉPARTEMENT DE L’URBANISME 

Date de l’inspection 
Présence de matériaux contaminants 

Oui    Non  

Si OUI lesquels : 

Présence de piquet 

Oui    Non  

Présence de cours d’eau 

Oui    Non  

Photos 

Oui    Non  

Site OK pour remblai 

Oui    Non  

Signature du représentant du département de l’urbanisme Date 

 

SVP REMPLIR TOUTES LES CASES DE LA DEMANDE, À DÉFAUT DE QUOI ELLE SERA REJETÉE 



 

 

Municipalité de Canton de Low FORMULAIRE DE DEMANDE 
4A Chemin d’Amour REMBLAI 
Low (Québec) J0X 2C0 Travaux Publics 
  

FORMULAIRE DEMANDE DE REMBLAI - 2019 
 

 

 Le _________________________ 20____ 

 

 

 

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ 

 

Par la présente, je soussigné, dégage entièrement la Municipalité de Canton de Low et 

ses préposés de toute responsabilité dans le cas de dommages, accidents ou autre 

pouvant survenir lors du transport et déchargement de matériel d'excavation servant à 

des fins de remplissage sur ma propriété située au # ___________ sur le chemin 

_______________________. 

Je reconnais également que la Municipalité de Canton de Low n’assume aucune 

responsabilité pour la qualité des matériaux d’excavation déchargés sur ma propriété et 

par le fait même, je dégage la Municipalité de tout dommage, de quelque nature que ce 

soit, pouvant survenir quant à la qualité desdits matériaux ou quant à la localisation du 

site de remblai que j’ai indiqué à la Municipalité de Canton de Low. De plus, je m’engage 

à faire les travaux de nivellement du matériel reçu,  et ce dans un délai de 15 jours 

suivant la réception du matériel. 

Les travaux cités ci-dessus sont effectués à ma demande et pour mon propre bénéfice, 

le tout gratuitement par la Municipalité. Je certifie aussi par la présente lettre que le site 

de remblai que j’ai indiqué à la Municipalité de Canton de Low se trouve sur ma propriété 

à plus de 15 mètres (50 pieds) de la Ligne Naturelle des Hautes Eaux de tout cours d’eau 

et à plus de 5 mètres (17 pieds) de mes lignes de lot.  

 

Signature :  ________________________________________________ 

Nom :  ________________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________ 

  

EMPLACEMENT DES TRAVAUX PROJETÉS 

Adresse Nombres de voyages désirés 

Présence de cours d’eau 

Oui    Non  
Veuillez noter qu’il est OBLIGATOIRE que le site 
du remblai soit identifié clairement avec un piquet 
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________________________________________________ 

Téléphone :  (____)  ______-_________ 

Cellulaire :  (____)  ______-_________ 

 

  


