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NIVELAGE – DEMANDE DE SERVICE SUPPLÉMENTAIRE 
 

Par la présente  je, _________________________, propriétaire du  ____________________________ 

_____________________________________ déclare avoir pris connaissance des dispositions applicables 
(article 3 ci-dessous) en vertu de la politique concernant les conditions préalables à l’entretien des 
chemins privés ouverts au public par tolérance (R1605-124) et déclare comprendre les tenants et 
aboutissements de celle-ci.  

En signant la présente demande de service de nivelage, je m’engage à acquitter sur réception, les frais 
encourus pour le service déployé.  

 

Nom du demandeur (En lettre détaché): ________________________________ 

Adresse postale : _____________________________________________ 

   _____________________________________________ 

   _____________________________________________ 

 

Lieu ou le service est requis : _____________________________________ 

 

Téléphone : le jour : __________________________________ 

  le soir : __________________________________ 

 

 
ARTICLE 3. DISPOSITIONS  APPLICABLES   AUX   CHEMINS   OU   ENTRÉES PRIVÉES QUI 
NE BÉNÉFICIENT PAS DU SERVICE GRATUIT SERVICES SUPPLÉMENTAIRES  
 
Tout propriétaire ou occupant riverains d’un chemin ou d’une entrée privée qui souhaite  obtenir les 
services supplémentaires devra se conformer aux dispositions ci-dessous : 
 
Toute demande de services supplémentaires devra être faite en déposant un  formulaire prévu à 
cette fin, dûment complété, au bureau municipal. Lorsqu’il y a plus d’un propriétaire bénéficiant du 
service supplémentaire, le service sera offert à la  demande d’un seul des propriétaires. Ce 
dernier sera facturé pour le service et sera  responsable d’acquitter la facture. Il pourrait à sa 
discrétion, choisir ou non, de réclamer  en partie ou en totalité les coûts du service auprès des 
autres propriétaires; 
 
Afin de bénéficier du service supplémentaire, le chemin ou l’entrée privée devra être conforme aux 
normes minimales établies à l’article 2 de la présente politique; 
 
Un taux horaire de 75$ de l’heure est applicable pour tous services supplémentaires effectués : 
 
Le  temps  sera  comptabilisé à  partir  du  point  de  départ  de  la niveleuse pour  se  rendre  sur  les  
lieux  où  seront  effectués les travaux de nivelage et ce, jusqu’au  retour  de la niveleuse à son point 
de départ ou tout autre point de retour plus  rapproché. Un minimum d’une heure de service s’applique 
à toute demande de service supplémentaire 
 

 

Date : ____________________________ 

 
Signature du demandeur : ________________________________         


