V. Janvier 2019

Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs
773 chemin Sainte-Anne-des-Lacs
Sainte-Anne-des-Lacs, Québec
J0R 1B0
Téléphone : (450) 224-2675 Télécopieur : (450) 224-8672

Formulaire de demande de certificat d’autorisation pour des travaux en rive et littoral
L’évaluation de votre demande débute seulement lorsque tous les documents et renseignements ont été soumis.
Propriétaire

Exécutant des travaux / entrepreneur

Nom :

Nom :

Adresse :

Adresse :

Ville :

Ville :

Code postal :

Code postal :

Téléphone :

Téléphone :

Requérant (si différent du propriétaire)

#RBQ :

Nom :
Adresse :

Description des travaux

Ville :

Aménagement d’un accès réglementaire

Code postal :

Replantation en rive

Téléphone :
Procuration du propriétaire obligatoire
Informations sur les travaux
Date prévue de début des travaux :

Réparation d’un ouvrage existant en rive
Réparation d’un bâtiment existant en rive
Réparation d’un abri à bateau

Date prévue de fin des travaux :

Prise d’eau dans le lac

Coût approximatif :

Traverse de cours d’eau

Emplacement visé par les travaux

Autre (Précisez)

Adresse ou lot :

Ce qu’il faut savoir avant l’obtention d’un permis…


IMPORTANT : TOUS LES TRAVAUX DE RÉPARATION D’UNE CONSTRUCTION EXISTANTE EN RIVE OU
LITTORAL SONT ASSUJETTIS À LA DÉMONSTRATION DE L’EXISTENCE D’UN DROIT ACQUIS.


Aucune machinerie ne doit circuler ou empiéter dans la rive.



Les travaux doivent s’effectuer manuellement.



Toute replantation en rive doit inclure des herbacées, arbustes et arbres indigènes du Québec.



Des mesures de mitigation et de contrôle de l’érosion sont obligatoires.



Les interventions en rive ou littoral sont limitées : prenez rendez-vous avec le Service de l’Environnement qui
vous accompagnera dans votre projet.





L’intégrité et le caractère naturel du littoral doivent être respectés.

Le coût du permis est de 50$ plus un dépôt de 500$ qui sera encaissé et restitué suite à l’inspection finale des travaux, si
ceux-ci sont conformes au certificat d’autorisation.

Documents et informations à fournir


Ce formulaire dûment rempli.



Plan à l’échelle 1:500 montrant la localisation précise des travaux.



Plan produit par un professionnel compétent en la matière identifiant la ligne des hautes eaux,
(Méthodologie reconnue par le MELCC) ainsi que les espèces floristiques et fauniques, si applicable.



Plan d’aménagement présentant les caractéristiques du projet.



Démonstration de l’existence d’un droit acquis (si applicable).



Mesures de mitigation et de contrôle de l’érosion.



Commentaires :

Signature du requérant :

Date :

