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91, rue Principale 

Saint-Jacques-le-Mineur 

Québec, J0J 1Z0 

 

Téléphone : (450) 347-5446 

Télécopieur : (450) 347-5754  

Courriel : amenagement@sjlm.ca 

Municipalité de 

Saint-Jacques-le-Mineur 

 

Service de l’urbanisme 

Section réservée à  

la municipalité 
 

No de demande : ______________________ 

Matricule : ______________________ 

Zone : ______________________ 

 

DEMANDE DE CERTIFICAT  D’AUTORISATION 

REMBLAI, DÉBLAI 

 

 

1.   EMPLACEMENT DES TRAVAUX 

Adresse :  ______________________________________________________________________________ Numéro de lot* :  ____________________________________________ 

*S’il existe plus d’un lot sur le terrain concerné. 

Usage de l’immeuble :   Résidentiel  Commercial  Industriel  Agricole  Public et institutionnel 

 

 

2.   IDENTIFICATION 

 

2.1   DU REQUÉRANT 

Prénom :  ____________________________________________________________________ Nom :  ________________________________________________________________ 

Adresse :  _______________________________________________ Ville :  ______________________________________________ Code postal :  ___________________ 

Téléphone :  ________________________________________________ Courriel :  ______________________________________________________________________________ 

 

2.2   DU PROPRIÉTAIRE (si différent du requérant) 

Prénom :  ____________________________________________________________________ Nom :  ________________________________________________________________ 

Adresse :  _______________________________________________ Ville :  ______________________________________________ Code postal :  ___________________ 

Téléphone :  ________________________________________________ Courriel :  ______________________________________________________________________________ 

 

 

3.   RENSEIGNEMENT SUR LES TRAVAUX  

Les travaux seront exécutés par :  Propriétaire  Entrepreneur (remplir la section des coordonnées ci-dessous) 

Entrepreneur :  ____________________________________________________________ Responsable :  ____________________________________________________________ 

Adresse :  ___________________________________________________ Ville :  ____________________________________________ Code postal :  _________________ 

Téléphone :  _____________________________________ Courriel :  ___________________________________________ No RBQ :  ___________________________________ 

Durée possible des travaux :  Date de début :  ____________________________________    Date de fin :  ____________________________________     

Coût approximatif des travaux : ____________________________________ 

mailto:amenagement@sjlm.ca
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5.   DOCUMENTS À FOURNIR 

➢ Un plan projet d’implantation à l’échelle indiquant la dimension du terrain, la localisation actuelle et projetée des constructions, 

bâtiments, ouvrages, espaces de stationnement, espaces de chargement et de déchargement, allées véhiculaires, ainsi que tout élément, 

actuel ou projeté, notamment : les servitudes, passages, sentiers, infrastructures, lignes de transmission électrique, les systèmes 

autonomes de traitement des eaux usées, les installations de prélèvement d'eau souterraine; 

 

➢ Les niveaux d’excavation et le détail des opérations de remblais et de déblais; 

 

➢ L’identification et la localisation du réseau hydrique, incluant les lacs, les cours d’eau, les milieux humides, la détermination de la ligne 

des hautes eaux et les bandes de protection, etc.; 

 

➢ Lorsque l’opération de remblai ou de déblai est effectuée dans le cadre d’une amélioration des terres cultivables sur un terrain situé en 

zone agricole, la demande doit comprendre les plans et documents suivants : 

 

o Une étude et un rapport de caractérisation agronomique, préparés par un agronome membre de l’Ordre des agronomes du 

Québec comprenant : 

 

▪ a) L’identification de l’agronome; 

▪ b) Les renseignements généraux sur la propriété ou l’exploitation agricole : 

• Superficie totale de l’exploitation agricole ou de la propriété visée; 

• Identification de la parcelle en demande (identification cadastrale); 

• Identification de la parcelle en demande (identification en hectares); 

• Utilisation du sol et rendements agricoles approximatifs des trois dernières années; 

• Utilisation des terrains adjacents; 

• Type de sol selon les cartes pédologiques; 

• Potentiel agricole selon les cartes de potentiel agricole; 

• Topographie générale; 

• Pierrosité; 

• Présence d’affleurements rocheux; 

• Conditions de drainage du sol et de la parcelle en général; 

• Description technique et évaluation de l’efficacité du réseau de drainage (localisation et profondeur des 

fossés, etc.); 

▪ c) La justification du projet : 

• Problématique culturale actuelle (présence de roc à faible profondeur, pierrosité extrême; 

4.   DÉTAILS SUR LES TRAVAUX PROJETÉS 

Nature des travaux :  
 Remblai 

Hauteur du remblai : ________________________ 

 Déblai 

Profondeur du déblai : ________________________ 

Est-ce les travaux seront effectués sur une terre cultivable? :   Oui  Non 

4.2   DESCRIPTION DES TRAVAUX 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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• Problème d’égouttement, site dégradé, problématique de fertilité, de topographie, etc.); 

• Solution proposée pour régler la problématique culturale; 

▪ d) Un ou des plan(s) à l’échelle sur un fond de photographie aérienne récente comprenant les informations minimales 

suivantes : 

• Numéro de la photographie aérienne et année de l’envolée; 

• Identification cadastrale du ou des lots; 

• Délimitation de la surface en demande; 

• Limites pédologiques selon les cartes; 

• Limites de potentiel agricole selon les cartes; 

• Localisation des boisés; 

• Localisation des érablières au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., 

c-P-41.1); 

• Localisation des sondages pédologiques (minimum de 5/ha); 

• Profils des sondages pédologiques (avec l’épaisseur du sol arables); 

• Fossés de drainage et cours d’eau; 

• Vues en plan du terrain actuel et du terrain prévu (avec courbes de niveau au 0,5 mètres); 

• Vues en coupe du terrain actuel et prévu (incluant une banque d’une largeur minimale de 30 mètres des 

terrains limitrophes de la parcelle en demande); 

▪ e) La description du matériel de remblai : 

• Quantité (mètres cubes); 

• Provenance et nature; 

• Rapport de laboratoire identifiant la qualité du sol transporté; 

• Qualité et niveau de contamination (se référer aux conditions); 

• Granulométrie (analyse granulométrique); 

• Fertilité (analyse chimique minimale : ph, matière organique, N,P,K); 

• Pierrosité (%); 

• Taux d’humidité (%); 

• Étude de caractérisation physico-chimique du sol préparée comprenant l’analyse de sol actuel et les 

matériaux de remblai; 

▪ f) Un suivi agronomique : 

• Recommandations agronomiques concernant la fertilisation, les amendements et cultures; 

• Plan de mise en culture du site remblayé pour les 3 prochaines années; 

• Autres informations relatives au suivi agronomique prévu; 

 

o Une attestation de l’agronome, au moyen de sa signature et de son sceau, stipulant que les travaux prévus sur la parcelle en 

demande auront pour effet d’améliorer son potentiel ainsi que ses possibilités d’utilisation à des fins agricoles et ne causeront 

aucun impact négatif sur les terres en culture environnantes de même que sur l’environnement; 

 

o Un engagement du ou des propriétaires signé et daté attestant le respect des recommandations du plan de gestion ainsi que 

de l’étude et rapport de caractérisation agronomique. 

 

➢ Toute autre information jugée nécessaire par le fonctionnaire désigné pour l’évaluation de la demande. 

 

 

6.   DÉCLARATION 

Je déclare par la présente que les renseignements donnés ci-contre sont complets et exacts et que, si le permis m’est accordé, je me conformerai 

aux conditions du présent permis de même qu’aux dispositions des lois et règlements pouvant s’y rapporter. Enfin, le soussigné comprend que le 

présent formulaire ne constitue pas un permis ou un certificat d’autorisation lui permettant de débuter les travaux. 

 

Signature :  __________________________________________________________________________________   Date :  ____________________________________ 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE SEULES LES DEMANDES COMPLÈTES SERONT TRAITÉES 

 


