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PROCÉDURE 

► Veuillez compléter chacune des sections du présent formulaire;
► Veuillez déposer votre formulaire dûment complété, signé et daté, à l’hôtel de ville de Farnham situé au 477, rue de l’Hôtel-de-Ville;
► Le fonctionnaire désigné communiquera avec vous lorsque la terre sera disponible.
IMPORTANT

Le délai de livraison peut varier selon différents facteurs, lesquels sont :
 La période de l’année;
 La liste d’attente;
 Le secteur des travaux effectués par la Ville de Farnham.

SECTION 1
IDENTIFICATION DU REQUÉRANT

Nom complet :

Adresse complète :

Contact : Téléphone : Courriel :

Titre : Propriétaire Locataire Représentant du propriétaire Procuration

SECTION 2
IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE

Nom complet :

Adresse complète :

Contact : Téléphone : Courriel :

SECTION 3
IDENTIFICATION DU SITE

CROQUIS DE L’EMPLACEMENT

SECTION 4
RAISONS DE LA DEMANDE

IDENTIFICATION DU LIEU OÙ S’EFFECTUENT LES TRAVAUX

Adresse complète ou 
numéro de lot :
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SECTION 5
QUANTITÉ DÉSIRÉE ET TARIFS

Quantité Format de camion Tarifs

Camion six roues (environ 6,4 m³) 20 $ (taxable)

Camion dix roues (environ 11,10 m³) 30 $ (taxable)

SECTION 6
CONSENTEMENT 

Je, ________________________________________________, accepte de recevoir sur ma propriété mentionnée plus haut, de la terre 
de remblai qui n’est plus nécessaire aux travaux de la Ville de Farnham.

Je déclare renoncer à toute poursuite ou réclamation envers la Ville de Farnham et de la dégager de toute responsabilité à l’égard de la
terre elle-même ainsi que sa livraison.

SECTION 7
SIGNATURE ET DATE 

Je déclare que les informations précédemment mentionnées sont exactes.

Signature : Date :

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Service de planification et d'aménagement du territoire au 450 293-3178.

SECTION RÉSERVÉE AU SERVICE DE PLANIFICATION ET D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Demande reçue par :

En date du :

Certificat d’autorisation requis Oui Non

Numéro de permis :

Date d’envoi de la demande au 
Service des travaux publics :

SECTION RÉSERVÉE AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

Date de livraison :
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