
Québec ËË Demande d'autorisation et de certificat d'autorisation

Demande de certif icat d'autorisation
en verlu de I'a¡licle 22 de la Loi sur la qualité de I'environnemenf (L.R.Q., c. Q-2, a.22)

Demande d'autorisation en vertu de I'article 128.7 dela
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.O., c. C-61 .1)

N' de dossier

N' de dossier/NEQ

N' de I'habitat

Nom du projet Aménagement petit quai flottant pour municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, MRC PDH

1. ldentification du requérant

1

Courriel (si d¡sponible)

jlaporte@sadl.qc.ca

Ville et MRC Code postal

JOR 1BOSainte-Anne-des-Lacs, MRC Pays-D'en-Haut

Adresse (numéro, rue appartemenl)

773, chemin Sainte-Anne-des-Lacs

Nom du representant

Jacqueline Laporte

Joindre une copie certifiée d'une résolution émanant du conseÌl d'administration ou de ses associés ou de ses membres, qui autorise
le signataire de Ia demande à la présenter. S'il s'agit d'une municipalité, joindre une copie certifiée d'une résolution du conseil
municipal qui autorise le signataire de la demande à la présenter.

1.4 Nom el coordonnées du mandaté le rant

Nom

Nom

Nom

Si on répond oui et dans le cas d'une activité projetée dans un cours d'eau ou un lac, on doit être en mesure de fournir la preuve de
la propqiété du lit du cours d'eau ou du lac, là où est prévue I'activité faisant I'objet de la demande d'autorisation.
Si on répond non, indiquer le(s) nom(s) et coordonnées du (des) propriétaire(s) et joindre un accord écrit du (des) proprietaire(s) pour
la réalisation des activités projetées.

1.3 Le nt du terrain où se situera I'activité? x Oui

Ville Code poslal

Numéro, rue appartement

1,2 Adresse du sièse social de la personne morale (si différente de 1 .1)

N" du Registre des entreprises du Québec (anciennement CIDREO) 
|

(lnformalion obligaloire au lrailement d'une demande provenant d'un organisme ou d'une entrepr¡se.) 
|

N" NEO

Couniel (si disponible)

jlaporte@sadl.qc.ca

Ville Code poslal

J1B OMunicipalité de Sainte-Anne-des-Lacs

Adresse (numéro, rue, appartemenl)

773, chemin Sainte-Anne-des-Lacs

Nom

M unicipalité de Sainte-Anne-des-Lacs

Adresse (numéro, rue, appartement, v¡lle, code postal)

Adresse (numéro, rue, apparlement, vllle, code poslal)

Adresso (numéro, rue, apparlêment, ville, code postal)

Fonct¡on

Directrice Service Environnement
lnd. ré9. N'téléphone (aurre) N" poste

lnd. rá9. N" táléphono (bureau)

450 1224-2675

N'poste

226

lnd. ré9. N'téléphono

I 

N'poste

I

lnd. ré9. N" téléphone N" poste

lnd. ré9. N'téléphone N'poste

Non

lnd. ré9. N" téléphone (autre) N'poste

lnd. ré9. N'téléphone (bureau) N" poste

lnd. ré9. N'téléphone ltureau)

450 1224-2675

N'posle

226
lnd. rég

450

N'télécopieur

1224-8672

lnd. ré9. N'téléphone pcsiaencel

450 y224-2675

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs



1. ldentification du requérant (su¡te)

2. Description de I'activité, des travaux et des ouvrages projetés'
Si I'espace est insuffisant pour décrire I'activité, joindre au formulaire une annexe.

'Les rubriques. Aide " ou . Lexioue " vous aideronl à remplir les sections 2.3,2.4

2

lnd. ré9- N' téléphone (bùreau) N' poste

Ville et tüRC

Courriel (si disponible)

Adresse (numéro. rue apparlemenl) 'poste

Nom Foncl¡on

(autre)

postal

'l .5 Si dillérent de 1 .4, indiquer les nom el coordonnées de I'entrepreneur ou du construcleur,
du responsable de chantier ou de I'exécutant des lravaux à contacler en cas de besoin.

Préciser les besoins et les objectifs du projet.

L'accroissement de la population, particulièrement la venue des jeunes familles avec de nombreux besoin ainsi que le
nombre important d'aînés nous forcera dans les années futures à nous adapter. Actuellement, sur I'ensemble du
territoire et malgré le nombre important de lacs, il n'y a aucun accès public à un plan d'eau. Depuis quelque années, la
demande citoyenne d'obtenir un accès à I'eau est de plus en plus forte. Le conseil municipal désire offrir un accès
public sécuritaire à un plan d'eau à sa population. La municipalité est propriétaire d'un lot où gît actuellement le parc
municipal lrénée Benoît sur le lac Marois. Un petit quai flottant sera installé sur la zone supérieure du littoral . Les
dimensions du futur quai respecte la réglementation municipale et sera inférieur à 2Omètre carré. L'aménagement
d'une passerelle en cèdre surélevée franchira la rive. ll y aura la possibilité de louer des embarcations nautiques
( appartenant à la municipalité), de types canots eVou kayaks au nombre de 5-6 maxima. Selon les heures de parc, un
employé sera en poste pour la surveillance et voir à la bonne gestion des locations. ll est important de mentionner que
les lieux ne sont pas propices à la baignade, donc il n'y aura pas d'aménagement pour cette activité. A I'entrée du parc,
il y aura des panneaux de signalisation, des bonnes habitudes environnementales et des règlements appropriés. Ce
projet viable sera effectué dans le respect de I'environnement des lieux. De plus, un protocole d'entente est organisé
avec la SQ et la centrale CAUCA 911 Sauvetage. La mutuelle de prévention a aussi été interpellé dans ce dossier.

2.2 Justification du projet

ou affectation
AU MRC ou de communaulé ne

Affection résidentielle et villégiature.Règlement zonage groupe public et institutionnel;classel:parc,terrainjeu,espacenat

N" 1 920 228

c) Cadastre rénové (si disponible)

Lot(s) ou bloc(s)

172-20, 173,173-10

Cadastre ou I Cantonx

b) Désignation cadastrale

Adresse c¡v¡que (numero, rue, appartement, ville, code postal)

773, chemin Sainte-Anne-des-Lacs

Mun¡c¡palité

Sainte-Anne-des-Lacs, parc municipal lrénée Benoît

Lieu d'intervention

Préciser le lieu el le secteur où se dérouleront les activités. Joindre un plan à l'éehelle localisant avec précision le secteur où sont
projetées les activités.

2.1 Localisation des activités proietées

Rang

Longitude

74 7',31,313" W

d) Goordonnées géographiques (degrés, minules, secondes ou degrés décimaux)
Latitude

45 5'1',30,534" N

Réf érence cartographique

N. NAD

NAD 83



2. Description de l'activité, des travaux et des ouvrages projetés'{'rit.)
Si I'espace esl insuffisant pour décrire I'activité, joindre au lormulaire une annexe.

' Les rubriques " Aide D ou " t€xiq-u-e " vous aideront à remplir les sections 2.3,2.4.

3

Présenter le calendrier de réalisation (date de début des travaux, période prévue pour chacune des étapes du projet et,
pour chacune, Ia durée estimée).

Les travaux commenceront lors de I'obtention de ce certificat d'autorisation.

MAI 2016 = Octroi des contrats et construction en usines du matériel
JUIN 2016= lnstallation de la passerelle, du quai, 1 à 2 semaines

lnstallation des panneaux et des toilettes sèches 1 journée
Entrée en poste d'un employé pour 9 semaines

23 JUIN 2016 = Ouverture souhaitable pour la saison d' été se terminant le 26 août 2016; sinon plus tard , en fonction
du 9 semaines.

2.4 Calendrier de réalisationl

Décrire les types de matériaux employés, les équipements et la machinerie qui seront utilisés. Présenter et décrire les différentes
étapes de réalisation.

La passerelle en cèdre préfabriquée sera installée manuellement et déposée sur des socles en cèdres en surface;

Le quai flottant de type modulaire en PVC de la compagnie Candock (rencontre les normes ISO 14001);
Si nécessaire stabilisation avec des pieux amovibles, tubage vide ayant un diamètre de 3pouces
installation avec une tarière à main;

Le matériel est préfabriqué, donc sur les lieux sera exécuté seulement l'installation et le montage des structures.

Les travaux seront effectués manuellement et sans machineries lourdes.

b) Méthode de travail détaillée

Décrire les activités envisagées ainsi que le secteur visé. Pour chacune des activités, indiquer si elle se déroulera en rive, dans une
plaine inondable, sur le lit du cours d'eau ou du lac, dans un étang, un marais, un marécage et une tourbière, la superficie touchée
ainsi que les méthodes de réalisation envisagées. Joindre des photographies du sile, des photos aériennes, des cartes à une échelle
appropriée, et, si approprié, des plans, des coupes et devis signés et datés, etc.

1) Activités à des fìns récréatifs municipaux sur le lac Marois; superficie de 943mcarrés, fosse à 23.6m,
stade oligotrophe et partiellement oligo-mésotrophe;

2) lnstallations en rive et littoral
Quai flottant de longueur maximale 7.3m et une superficie maximale de 13.4mètres carrés sur le lac Marois en

zone littoral supérieur;
Ancrage amovible entre quai et la passerelle;
Aménagement d'une passerelle en r¡ve déposée en surface et nivelé manuellement;

3) lnstallation à l'extérieur de la rive
Abri en bois harmonisé avec les lieux pour employé;
Support pour 5-6 embarcations;
Toilette sèche à l'entrée du parc;
Panneaux d'interprétations pour la sécurité, les bonnes habitudes environnementales et règlements appropriés à

I'entrée du parc.

a) Descriþtion lechnique
2.3 NatuÌe des activités proietéesl



3. Description du milieu où se dérouleront les activités
Si I'espace est insuffisant pour décrire I'activité, joindre au formulaire une annexe.

' Les rubriques " Aide " ou . Lexique , vous aideront à remplir la section 3.2

4

Fournir un plan identifiant et localisant les milieux naturels ou des slles qui seront aÍfectés par les activités.
Caractériser les milieux naturels.

L'emplacement futur du quai est sur une île qui a été léguée par testament à la Paroisse puis à la municipalité.
Celle-ci a été construite , autour des années 1928, par le propriétaire des terres de cette zone, M. lrénée Benoît. ll a
fait draguer un canal de forme circulaire et remblayer par les matériaux meubles du milieu humide original le centre
afin de former l'île. Au milieu de l'île il y a un étang avec un bel herbier aquatique et une rive en succession. En
absence d'entretien, la rive adjacente au lac de 15m est en croissance avec des essences indigènes. La dynamique
progressive des végétaux donnera un équilibre environnemental recherché.
Aujourd'hui, cette propriété municipale sera toujours un parc municipal pour une mise en valeur de l'environnement.

Concernant le projet du quai, une fois les installations terminées, les aménagements sont en fonction de la protection
de la rive et du littoral ainsi que des habitats fauniques et floristiques.

3.2 Description des milieur naturels ou du slle vlsé par les activités1

lndiquer la présence d'habitations, de prise d'eau, de route, de parc, d'un équipement récréatif ou touristique, d'une aire de conservation,
de même que la référence au Plan directeur de I'eau si disponible, etc.

L'île lrénée Benoît sera toujours un parc municipal.
lL n'y a pas habitations, pas de prise d'eau, ni de routes.
Actuellement , il y a un sentier sur pilotis, des panneaux d'interprétation, une table de pic-nique, des poubelles et trois
bancs pour profiter des lieux.
Ce parc est un lieu exemplaire de mise en valeur de I'environnement.

3.1 Utilisation actuelle du milieu environnanl



4.5 lndiquer si un programme de surveillance et de suivi des travaux a été prévu (moyens mis en place, calendrier avec étapes
de contrôle et de suivi, rapports requis, etc.).

Les travaux seront supervisés quotidiennement par les services de I'environnement et des loisirs de la municipalité.

4.4 Décrire les mesures d'alténuation envisagées (méthodes de travail, période de réalisation, etc.) afin de réduire les effets
dommageables sur le milieu pour chacun des impacts identifiés aux points 4.1 à 4.3.

Un contrôle d'érosion sera installé avant et durant les travaux et maintenu jusqu'à ce que la végétation soit rétablie.

4.3 lndiquer quel sera le mode et le lieu d'entreposage, de
dangereuses, sédiments contaminés, sols contaminés,

Non applicable

dépôt et d'élimination des contaminants (déchets solides, matières
rebuts, débris de démolition, déblais, etc.).

4.2 Décrire la nalure et le volume des malières, matériaux el contaminants (ex : déblais, remblais, débris ligneux, résidus de
démolilion, huiles, graisse, particules de terre, etc.) susceplibles d'êlre émis, rejelés, dégagés ou déposés ainsi que leurs
poinls d'émissron, de rejet, de dégagement el de dépôl dans I'environnement, le cours d'eau, le lac ou leur rive et leur
plaine inondable ou dans un étang, un marais, un marécage ou une tourbière.

Les matériaux de bois utilisés sont imputrescibles, la passerelle sera en cèdre.
Les matériaux pour le quai sont aux normes.
lL n'y aura aucun déblai, remblais, démolition ou de machineries lourdes sur les lieux
Les outils utilisés sont de types marteau, vis inox et matériel d'assemblage.

4,1 Décrire les impacts des aclivités projetées sur le milieu (eau, air, sol, habitats el espèces fauniques et floristiques,
populalion, elc..), ceci pour chacune des phases de réalisation du projet.

Les impacts négatifs seront exclusivement durant la courle durée des installations des structures.
lnstallation de la passerelle en rive = empiétement tempora¡re qui est susceptible d'écraser la végétation mais qui se
rétablira après car rien n'est arraché ni aucun sol ne sera mis à nu.
lnstallation du quai en littoral, selon Loi conservation et mise en valeur de la faune, article 128.6 la réalisation des
travaux sera entre première semaine de juin jusqu'à la dernière semaine du mois de septembre = empiétement
temporaire dans le littoral pour arrimer la zone de contact entre la structure et le rivage. Une fois terminée, l'eau trouble
décantera rapidement.

4. Description des impacts, des activités projetées sur la faune, son habitat et l'environnementl
Si I'espace est insuffisant pour décrire l'activité, joindre au formulaire une annexe.

' Les rubriques " Aide " ou " Lex¡que " vous aideront à remplir la section 4.

5



5. Aspects économiques

6. Autres attestations, permis ou autorisations

7. Documents à joindre à la présente demande

Coût du projet

5.2 Pour la réalisation de votre projet, indiquer si vous avez reçu ou si vous espérez recevoir de l'aide financière
d'un organisme gouvernemental?

l] ruon i8 Or¡ Si oui, préciser la nature, le montant et t'origine de t'aide financière reçue ou demandée.

Subventions MRC Pays-d'en-Haut Pacte rural 2014-2015 pour la somme de 25000$
Subventions MRC Pays-d'en-Haut Fonds développement des Territoires 201 5-2016 pour la somme de 7000$

5.'l Décrire la nature el le montant de I'investissemenl projeté.

Prévisions budgétaires 59001$ ( quai, passerelle en cèdre, abri employé, employé, support embarcations nautiques
vestes de flottaisons, équipement sécurité, panneaux, toilette sèche, demande CA MDDELCC)

59001.00 $
Emplois directs créés

1
Emplois indirects créés

4

Municipalité régionale de comté (MRC)

Municipalité concernée

Commission de protection du territoire agricole du Québec

Centre d'experlise hydrique du Québec

Autres MFFP
(Préciser)

Requis Obtenus À venir Non requis

X

¡
T
a
Ll
T

u
lt1

tr
Ll
l

I
T
I
T
u

Pour I'actiuité faisanl I'objet d'une demande d'aulorisation, détenez-vous les attestations, permis et autorisat¡ons des organismes
suivanls? Fournir, le cas échéant, une copie de ces attestations, permis et autorisations avec votre demande. De plus, assurez-vous
d'obtenir tous autres attestat¡ons, permiè et autorisations requis'en vertu d'autres lois et règlements en vigueur.'

X

I O". photographies du site actuel el un plan précisanl le secteur où l'activilé doit être réalisée;

I O". plans à l'échelle et devis dûment approuvés et datés;

Dans le cas d'un cours d'eau ou d'un lac, fournir la preuve que le requérant est propriétaire du lit du cours d'eau ou du lac là où
est prévue I'activité à êlre autorisée (un exemplaire);

[] S¡ l" requérant n'est pas. le propriétaire des lieux où est prévue l'activité à être autorisée, fournir un accord écrit du (des)
propriétaire(s) pour la réalisation des activités projetées;

lXl L, ,on"g" ou l'affectalion du territoire visé;

I Lor"qr. I'activité projetée concerne le tenitoire d'un parc régional ou un cours d'eau relevant de la compétence d'une municipalité
régionale de comté (MRC), un certificat du secrétaiie trésorier de la MRC concernée sur la conformilé de la réalisation du þrojet
avec la réglementation municipale régionale applicable;

E Un cerlificat du g.reffier ou du secrétaire trésorier d'une municipalité locale ou s'il s'agit d'un territoire non organisé, d'un certificat
du secrétaire trésorier d'une municipalité régionale de comié, attestant que la réalisation du projet ne contrevient à aucun
règlement municipal (un exemplaire); -

I S¡ l" requérant est une personne morale, une société ou une association, copies certifiées d'un document émanant du conseil
d'administration ou de ses associés ou de ses membres, qui autorise le reqr-iérant de la demande à la présenter;

I S'¡l s'agit d'une personne morale, copies des lettres patentes;

I S'¡f s'agit d'une municipalité, copies certifiées d'une résolution du conseilqui auîorise le signataire de la demande à la présenter;

I fout autre- document que vous jugez utile à l'étude du dossier (ex : photographies aériennes montrant les lieux où l'activité est
projetée, études de faisabilité ou de rentabilité, etc.).

Sauf si expressément mentionné, tous les documents ou renseignements doivent être fournis en deux exemplaircs
ou trois exemplaires, si la demande concerne un ouvrage de retenue.

6



8. lnformation relative à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels (1.R.Q., c. A-2.1)

Conformément à la Loi sur I'accès aux documenls des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels, nous vous informons que les renseignements nominatifs contenus à ce formulaire, ainsi que ceux qui se
joindront à votre dossier par la suite, ne seront communiqués qu'aux seules personnes autorisées à traiter votre demande
d'autorisations.

Aucune act¡v¡té requérant une autor¡sation en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la taune (L.R.Q., c. C-61.1) et un certif icat d'autorisation en vertu de la Loi sur la qualité
de I'environnement (L.R.Q., c. Q-2, a.221ne peut être réalisée sans avoir préalablement obtenu
les deux autorisations requises.

9. Déclaration

Signature

Je, JACQUELINE LAPORTE
, en mon nom personnel ou en lant que représenlant dÛment mandaté

(nom en leltres moulées)

certifie que les renseignements lournis et les documents annexés sont, à ma connaissance, complets et véridiques en tous points

Toute fausse déclaration peut entraîner des sanctions en vertu dela Loi sur la qualité de I'environnemenl(L.R.Q., c. Q-2) ou de la

Loi sur la conservation et Ia mise en valeur de la faune (L.R.O., c. C-61.1).

Date
Année Mois Jour

2016104119

Remplir, imprimer, signer et dater les deux exemplaires du brmulaire et y joindre les copias des doq¡ments exigés. Dans le cas de demande
concemant la construction d'ouwage de retenue, trois exemplaires du formulaire sont exigés.

À votre @nvenance, les adresser à la direc{ion régionale de l'analyse et de l'epertise régionales et au Cente de contôle
environnemental du Québec ou à la direc'tion régionale de la faune concemées.

Les adresses des bureaux régionaux se retrouvent à l'adresse suivante : hþ://un'wv.mfþ.gouv.qc.carlnousjoindrey'nousjoindre.faunejsp.
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