PERMIS ET CERTIFICAT
FORMULAIRE DE DEMANDE

TRAVAUX EN COURS D’EAU
Municipalité de : ____________________________________________________________
Demande de permis ou certificat d’autorisation no : _______________________________

SECTION 1 IDENTIFICATION
Nom du (des) requérant(s) :
Entreprise ou organisation :
Êtes-vous propriétaire?

☐ Oui ☐ Non

Si non, procuration : ☐ Oui ☐ Non
Téléphone (maison) :

Adresse postale :

Téléphone (cellulaire) :
Téléphone (Travail) :

Courriel :

SECTION 2 EMPLACEMENT DES TRAVAUX
Adresse civique :
Numéro de lot/cadastre :
Municipalité :
Nom du cours d’eau :
** Joindre un plan de localisation indiquant l’emplacement des travaux sur la propriété **

SECTION 3 DESCRIPTION DES TRAVAUX

Nature des travaux
et motif de l’intervention :
Date de début des
travaux :
Valeur des travaux :

Date de fin des
travaux :
☐ Propriétaire
☐ Requérant (si différent du propriétaire)

Exécutant :

Fins :
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☐ Entrepreneur/Autre
Nom : __________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________
Numéro de téléphone : ____________________________________________________
Numéro RBQ : __________________________________________________________
☐ Privées

☐ Publiques
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SECTION 4 DÉTAILS SUR LA NATURE DES TRAVAUX
** Cocher l’option correspondant aux travaux projetés et compléter les renseignements. **

☐

Traverses de cours d’eau

Type de traverse :
☐ Ponceau ☐ Pont ☐ Passerelle ☐ Traverse à gué pour animaux
Dimension de la traverse (ou longueur du ponceau) :
Diamètre, si ponceau :
Le diamètre minimal doit être établi par la personne désignée de votre municipalité)

Matériel constituant la traverse :
Forme, si ponceau :

(ex.: circulaire, arqué, rectangulaire…)

☐ Joindre à la demande des plans et devis signés et scellés par une personne membre de l'ordre des ingénieurs du Québec
Requis pour tous les ponts/passerelles dont la valeur excède 3000$ (travaux et matériaux) OU ponceau de plus 4 m de diamètre OU
ponceau de plus de 15 m de longueur OU ponceau réalisé à des fins publiques OU ponceau dont le diamètre ne peut être établi selon les
conditions édictées au règlement.

☐

Stabilisation de rive impliquant des travaux dans le littoral

Longueur de l’aménagement :
Description de l’ouvrage et
technique utilisée :
☐ Joindre à la demande des plans et devis signés et scellés par une personne membre de l'ordre des ingénieurs du Québec
Requis pour toute stabilisation autre que par la seule revégétalisation (par exemple enrochement, muret…).

☐

Exutoires de drainage souterrain et de surface

Type d’exutoire :

☐ Souterrain (drain) ☐ De surface (fossé)

☐ Joindre à la demande des plans et devis signés et scellés par une personne membre de l'ordre des ingénieurs du Québec
Requis pour un exutoire de surface lorsque la superficie drainée (bassin versant) est de plus de 20 hectares.

☐

Aménagement ou construction d’un ouvrage aérien, souterrain ou de surface

☐ Joindre à la demande des plans et devis signés et scellés par une personne membre de l'ordre des ingénieurs du Québec
(Toujours requis)

☐

Mise en place d’un projet susceptible d’augmenter le débit de pointe d’un cours d’eau
2

IMPERMÉABILISATION D’UNE SURFACE DE PLUS DE 3000 M

(STATIONNEMENT, BÂTIMENT, PROJET DE DÉVELOPPEMENT…)

☐ Joindre à la demande des plans et devis signés et scellés par une personne membre de l'ordre des ingénieurs du Québec
(Toujours requis)
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SECTION 5 DÉPÔT DE LA DEMANDE
DÉCLARATION DU REQUÉRANT
Je, soussigné(e), _____________________________________________, déclare par la présente que les renseignements donnés
ci-dessus sont complets et exacts et que les travaux seront exécutés de façon conforme, selon les règles de l’art et selon la
réglementation applicable.

Signature (demandeur ou mandataire)

Date

TRANSMISSION DU FORMULAIRE :
En personne, par la poste, par courriel ou par télécopieur au bureau de votre municipalité locale.
Le permis sera valide pour une période de 12 mois à compter de la date d’émission.
Le demandeur doit aviser la municipalité à la fin des travaux.

SECTION 6 RÉSERVÉE À L’USAGE DE LA MUNICIPALITÉ
RÉCEPTION ET CONFORMITÉ
Date de réception : ________________________________
Reçu par : ____________________________________________________
Renseignement et documents requis : ☐ Complets

☐ Incomplets

Les renseignements suivants sont manquants: ________________________________________________
Conformité au règlement no : _____________________

☐ Conforme

☐ Non-Confirme

Demande conforme : ☐ Oui ☐ Non
Justification du refus: ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
TARIFICATION
Cout du permis : ____________ + Autres frais : ____________ = TOTAL : ____________ Payé : ☐ Comptant ☐ Chèque
Dépôt (si requis) : ____________

Payé : ☐ Comptant ☐ Chèque

ÉMISSION DU PERMIS OU DU CERTIFICAT D’AUTORISATION
Date d’émission : ________________________

Date d’expiration : _________________________

Signature de la personne désignée
*** Remettre au demandeur les normes relatives à l’ouvrage concerné ***
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SECTION 7 NOTES OU COMMENTAIRES

Croquis :
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