
V. 2021-01-05

DIRECTION DE L’URBANISME 

1. Identification du lieu des travaux
Adresse : 

2. Identification du demandeur
Nom : 

Adresse : 

Ville : 

Province : Code postal : 

Téléphone : Cellulaire : 

Courriel : 

3. Description du dossier à rembourser
Permis / certificat # dossier :  Usage conditionnel # dossier : 

PIIA # dossier : Modif. réglementaire   # dossier : 

Dérogation mineure # dossier :  Autre, veuillez préciser : 

Dépôt démolition # dossier : 

4. Motif de la demande de remboursement

Montant réclamé : 

Si votre paiement a été effectué sur notre site internet (permis 
en ligne) ou par le terminal virtuel, complétez cette section : 

Inscrire les 4 derniers chiffres de la carte de crédit:  

 Date du paiement: 

S’agit-il d’une demande pour libérer une lettre de caution 
bancaire ? 

5. Déclaration du demandeur

La personne soussignée déclare que les renseignements soumis sont exacts et complets. 

Nom et prénom : 

Date : 

Pour transmettre la présente demande de remboursement, veuillez  enregister ce formulaire, sur votre ordinateur, 
cliquer sur le lien suivant:  urbanisme.durable@ville.terrebonne.qc.ca et y ajouter le fichier que vous avez 
enregistrer.

Ou par la poste : Direction de l'urbanisme durable / 790, rue Saint-Pierre, Terrebonne (Québec) J6W 1E4 
À L'USAGE DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE ACCEPTATION DE LA DEMANDE :   OUI          NON

AUTORISÉ PAR :  
SIGNATURE 

REMARQUES :  

DATE : MONTANT À REMBOURSER :   

Formulaire de demande de remboursement 

 Non  Oui   : # lettre 

mailto:urbanisme.durable@ville.terrebonne.qc.ca
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EXTRAIT DU RÈGLEMENT DE TARIFICATION EN MATIÈRE DE REMBOURSEMENT  
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