DEMANDE DE PERMIS DE DÉNEIGMENT
SUR LE DOMAINE PRIVÉ
Règlements sur le déneigement et les nuisances
(Nos 426, 420 et CA28 0017)

Le présent formulaire doit être accompagné des
renseignements et des documents à l’appui. Les
demandes incomplètes seront traitées après réception de
l’information manquante.

La demande doit être déposée en main propre
au comptoir de l’urbanisme permis et inspection situé au
406, montée de l’Église, l’Île-Bizard.

DROITS EXIGÉS
 Pour la délivrance du permis

– gratuit

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Nom/titre

os

Adresse et code postal

Requérant/mandataire

N
Tél. :
Autre :

Courriel :
Propriétaire(s)

Tél. :
Télécopie :
Courriel :

DESCRIPTION DES VÉHICULES
#

Type de véhicule

Marque

Modèle

Année

Couleur

Plaque

#Permis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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TOUTE DEMANDE NE RÉUNISSANT PAS LES CONDITIONS STIPULÉES SERA RETOURNÉE À SON AUTEUR

Veuillez cocher la case appropriée et joindre tous les documents nécessaires :
 copie des immatriculations de tous les véhicules
 preuve d’assurance responsabilité
 poteaux identifiés (avec numéro de l'autorisation écrite de l’arrondissement ou son nom et numéro de téléphone)
ou
 liste des clients
 copie des documents constitutifs ou une copie de la déclaration sociale (Charte)
 autres (précisez) :
En plus des renseignements exigés, le demandeur est tenu de fournir tous les documents à l’appui de sa demande.

AUTORISATION ÉCRITE DE L’ENTREPRNEUR (procuration)
Je _____________________________________ soussigné(e), propriétaire l’entreprise visé(s) par la présente demande, autorise
_______________________________________________ à la présenter cette demande de permis.

_____________________________

________________________

Entrepreneur

Date

Copie du Règlement numéro 426
 Acceptée par le demandeur
 Refusée par le demandeur
DÉCLARATION
Je _____________________________________________ soussigné(e), déclare que les renseignements fournis sont, à ma
connaissance, exacts et autorise l’arrondissement à faire toutes les vérifications nécessaires relatives à ma demande.

___________________________________
Requérant

________________________
Date

ESPACE RÉSERVÉ À L'ARRONDISSEMENT
SCEAU DE RÉCEPTION
Date de réception de la demande

Permis émis par :____________________________________________

Date :____________________________________
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