
Nom: Tél: (     )

Adresse: Courriel:

1- Nom: Tél: (     )

Adresse: Courriel:

2- Nom:

Adresse: Tél: (     )

Courriel:

1- Adresse: Municipalité: 

Lot(s):

2- Adresse: Municipalité: 

Lot(s):

Identification du cours d'eau :

Longueur approximative de l'intervention: mètres

2- COURS D'EAU

3- DESCRIPTION DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE COURS D'EAU

Demandeur

Propriétaire(s)

Immeuble(s) concerné(s) (ajouter feuille(s) en annexe si nécessaire)

La demande est accompagnée d'une autorisation écrite du propriétaire s'il est différent du demandeur.

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE BROME-MISSISQUOI

DEMANDE DE PERMIS
Aménagement de cours d'eau

1- IDENTIFICATION

Fins commerciales, industrielles ou publiques



Est-ce que le demandeur s'engage à assumer la totalité des frais des travaux?

Oui Non

Est-ce que les travaux projetés ne touchent que la propriété du demandeur ?

Oui Non

Est-ce que les travaux peuvent nuire au libre écoulement des eaux ?

Oui Non

Est que les travaux risquent d'augmenter le débit de pointe du cours d’eau? 

Oui Non

Est-ce que les travaux risquent d'accroître l’érosion ou la sédimentation dans le cours d’eau?

Oui Non

Description des mesures de contrôle de l'érosion et de révégétalisation des sols remaniés:

Ensemencement Paillis

Rideau de turbidité Matelas anti-érosion

Barrière à sédiment Batardeau et pompage

Bassin de sédimentation Travail par temps sec

Autre:

Commentaires :

Plans d'ingénieur requis Inclus

Date de début des travaux: Date de fin des travaux:

Signature:                                                                                                          

                      Propriétaire, procureur, fondé ou personne autorisée

6- DECLARATION

Je,                                                                         soussigné, déclare que les renseignements ci-

haut donnés sont exacts et que si le permis demandé m'est accordé, je me conformerai aux

dispositions des règlements en vigueur et aux lois pouvant s'y rapporter.

Signé à                                                                 , ce            jour du mois de                       20___

4- COMMENTAIRES SUPPLEMENTAIRES

5- DATE PREVUE DES TRAVAUX



La municipalité visée par cette demande doit remplir cette section.

Ce projet est conforme

non conforme aux règlements municipaux de la;

Municipalité de:   _____________________________________

__________________________________ __________________

    Signature de la personne désignée Date

Cours d'eau règlementé après 2000

Cours d'eau règlementé avant 2000 Largeur du cours d'eau mesuré

Cours d'eau non règlementé Plan d'ingénieur inclus

Notes:

Demande reçue le:

Demande approuvée le: Coût du permis: $

Demande refusée le: Dépôt exigé: $

Date d'échéance Payé: Reçu # 

Motif du refus, le cas échéant:

Personne désignée:

Signature:

EN CONFORMITÉ AVEC LE RÈGLEMENT 04-0416 RELATIF À L'ÉCOULEMENT DES EAUX DES COURS 

D'EAU SITUÉS SUR LE TERRITOIRE  DE LA MRC BROME-MISSISQUOI

5 000

100

7- ATTESTATION DE CONFORMITE AUX REGLEMENTS MUNICIPAUX

8- RESERVE A L'ADMINISTRATION


	Nom: 
	Adresse: 
	Propriétaires: 
	Nom_2: 
	Adresse_2: 
	undefined: 
	Nom_3: 
	Adresse_3: 
	undefined_2: 
	Courriel: 
	Courriel_2: 
	Courriel_3: 
	Adresse_4: 
	Municipalité: 
	undefined_3: 
	Lots: 
	Adresse_5: 
	Municipalité_2: 
	undefined_4: 
	Lots_2: 
	Identification du cours deau: 
	Longueur approximative de lintervention: 
	Oui: 
	Non: 
	Oui_2: 
	Non_2: 
	Oui_3: 
	Non_3: 
	Oui_4: 
	Non_4: 
	Oui_5: 
	Non_5: 
	Inclus: 
	Date de début des travaux: 
	Je: 
	Signé à: 
	ce: 
	jour du mois de: 
	Municipalité de: 
	Date: 
	Cours deau règlementé après 2000: 
	Demande reçue le: 
	Demande approuvée le: 
	Demande refusée le: 
	Date déchéance: 
	Payé: 
	Reçu: 
	Motif du refus le cas échéant 1: 
	Motif du refus le cas échéant 2: 
	Personne désignée: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	description: 
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	autre: 
	commentaires: 
	fin travaux: 
	année: 
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Text24: 
	code 1: 
	téléphone 1: 
	code 2: 
	téléphone 2: 
	code 3: 
	téléphone 3: 
	Check Box3: Off


