SERVICE DE L’URBANISME
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

25, rue Laurier
Gatineau, Québec J8X 3Y9
Téléphone : 819 243-2345, poste 7331
Télécopieur : 819 595-7888

FORMULAIRE
DEMANDE D’INTERVENTION
DU CONCILIATEUR-ARBITRE
Un montant non remboursable est exigé lors du dépôt de ce formulaire (consulter le document
intitulé « Frais exigés »).
Selon la Loi sur les compétences municipales, dans le cas où l’intervention du conciliateur-arbitre ne
sera pas suivie d’une entente ou d’une ordonnance de travaux, la partie qui a entrepris la démarche devra
assumer tous les coûts.
IDENTIFICATION DE LA PROPRIÉTÉ (visée par la présente demande)
Nom de l’immeuble (si applicable) :
Adresse :
Usage :
Numéro de zone au règlement de zonage :

Numéro (s) de lot :

Secteur administratif : ☐ Hull ☐ Gatineau ☐ BMA ☐ Aylmer
Nom du ou des propriétaires voisins concernés :
IDENTIFICATION DU REQUÉRANT
Nom :

Téléphone

Prénom :

Bureau :

Adresse :

Cellulaire :

Code postal :

Courriel :

Poste :

NATURE DE LA DEMANDE
But de la demande de conciliation
☐ Construction, réparation ou entretien d'une clôture mitoyenne
☐ Construction, réparation ou entretien d’un fossé mitoyen
☐ Création, aménagement ou entretien d’un fossé de drainage
☐ Découvert
IDENTIFICATION DES TRAVAUX
Justification de la demande (nature des travaux)

Étendue des travaux (en mètre) :
Coût anticipé des travaux projetés :
Part estimée des propriétaires touchés (en %) :
Dans le cas d’un fossé de drainage, estimé des superficies drainées des propriétés concernées
(en hectare) :
Étendue des travaux (en mètre) :
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CROQUIS
Vous pouvez également joindre un fichier à votre courriel lors de votre envoi.

COMMENTAIRES

SIGNATURE

Nom du requérant :

Date :

L’inscription du nom du requérant ainsi que la soumission électronique du formulaire font foi de signature.
RÉSERVER À L’ADMINISTRATION
Demande reçue le :

Analysée le :

Demande de permis n°

Service de proximité de :

Dossier n°

accepté le :

Nom du responsable

DÉPÔT DE LA DEMANDE
Par la poste :
Ville de Gatineau
Service Urbanisme et développement durable
Maison du citoyen, 2e étage
25, rue Laurier
Gatineau (Québec) J8X 3Y9
Par courriel :
sudd.planification@gatineau.ca
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