
STGC - 01 / Règlement 805 relatif à la réfection et au sciage de bordures 

Espace réservé à l’administration : 
Reçu par : No de la demande : 

Date dépôt de la 
demande : 

1. Identification du lieu des travaux
Adresse : 

# lot : 

2. Identification du propriétaire
Nom : 

Adresse : 

Ville : 

Province : Code postal : 

Téléphone : Cellulaire : 

Courriel : 

3. Identification du requérant (si différent du propriétaire – fournir une procuration)
Nom : 

Adresse : 

Ville : 

Province : Code postal : 

Téléphone : Cellulaire : 

Courriel : 

4. Description des travaux

Emplacement : Façade principale Façade secondaire 

Type de travaux : 

Réfection Sciage 

Trottoir 1,2 mètre Trottoir hors norme : 

Trottoir 1,5 mètre Bordure 

5. Commentaires du citoyen

STGC - 01 

Formulaire de demande de certificat d’autorisation 
Réfection et/ou sciage de bordure ou trottoir 
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6. Description des travaux (Réservé à l’administration)

7. Schéma et mesures
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8. Documents à fournir pour l’analyse de votre demande

Copie du certificat de localisation de la propriété (Si le bâtiment est existant) 

Copie du plan d’implantation de la propriété (Si la demande concerne une nouvelle construction) 

Procuration du propriétaire, le cas échéant 

* Il est possible que d’autres documents ou renseignements supplémentaires vous soient exigés lors de l’analyse
du dossier.
* Suite à l’analyse de votre demande, nous communiquerons avec vous afin de confirmer l’autorisation de cette
dernière.
* Les frais exigibles devront être acquittés en totalité AVANT que les travaux soient effectués.

9. Déclaration du requérant

Le soussigné déclare que les renseignements précédents sont exacts et complets et s’engage à déposer tous les documents 
requis à la demande des services concernés. Le soussigné déclare également avoir pris connaissance de la procédure et de 
la règlementation municipale applicable en vigueur. Enfin le soussigné comprend que le présent formulaire ne constitue pas 
un certificat d’autorisation. 

Signature du requérant : 

Nom et prénom : 

Date : 

10. Tarification
Tarification 2021: 

Frais fixes : 30,00 $ + TPS 1.50 $ & TVQ 1.99 $ =  34,49$ 

+ 

Frais variables selon les travaux : 

- Coupe de bordure : 35,59 $ + TPS 1,78 $ & TVQ 3,55 $ = 40,92 $ / m linéaire 

- Réfection/rehaussement de bordure :   258,75 $ + TPS 12,94 $ & TVQ 25,81 $ = 297,50 $ / m linéaire

- Coupe de trottoir : N/A 

- Réfection/rehaussement trottoir (1,2m):

327,75 $ + TPS 16,39 $ & TVQ 32,69 $ = 376,83 $ / m. linéaire (Minimum 3 mètres facturés) 

- Réfection/rehaussement trottoir (1,5m):

350,75 $ + TPS 17,54 $ & TVQ 34,99 $ = 403,28 $ / m. linéaire (Minimum 3 mètres facturés) 

* Si la différence entre la dimension réelle des travaux effectués et celle déclarée par le demandeur à la demande
de permis est supérieure à 1 pied, des frais supplémentaires seront exigés.

Pour procéder à l’ouverture de votre demande, veuillez retourner le présent formulaire dûment rempli, accompagné de tous 
les formulaires requis à la case 6 à l’adresse courriel entretien.territoire@ville.terrebonne.qc.ca , ou par envoi postal ou en 
personne à l’adresse ci-dessous. Aucune demande incomplète ne pourra être traitée. 
Ville de Terrebonne 
Direction des travaux publics 
1051, rue Nationale, Terrebonne (Québec) J6W 6B5 
Téléphone : 450 492-5620 
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