MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE BROME-MSSISQUOI

DEMANDE DE PERMIS
Aménagement d'un passage à gué
1- IDENTIFICATION
Demandeur
Nom:

Tél: ((

))

Adresse:

Courriel:

Propriétaire(s)
1-

2-

Nom:

Tél: ((

))

Adresse:

Courriel:

Nom:
Adresse:

Tél: ((

))

Courriel:

Immeuble(s) concerné(s) (ajouter feuille(s) en annexe si nécessaire)
1-

Adresse:

Municipalité:

Lot(s):

2-

Adresse:

Municipalité:

Lot(s):

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

2- COURS D'EAU
Identification du cours d'eau :
Longueur approximative de l'intervention:

mètres

3- DESCRIPTION DES TRAVAUX
Localisation:

Section étroite
Section rectiligne
Éloigné des embouchures ou confluences de cours d'eau

Aménagement du littoral:
Traverse à angle droit

Oui

Largeur du passage:

Non
mètres (max. de 5 m)

Le littoral offre-t-il une surface ferme et suffisamment dure pour garantir une bonne capacité
portante, sans risque d'altération du milieu ?
Oui
Non
Si oui:

Type de surface:

Si non:

Profondeur minimale sous le lit du cours d'eau:

(minimum de 20 cm)

Moyen de stabilisation:
Stabilisation sur une profondeur de 300 mm:
Une membrane géotextile doit être installée:

Cailloux
Oui
Oui

Gravier
Non
Non

Si oui, quel type de membrane ?
Aménagement des accès au cours d'eau:
Accès à angle droit:
Pente des accès:

Oui

Non

Rive gauche 1V:

H

(pente minimale de 1H:8V)

Rive droite

H

(pente minimale de 1H:8V)

1V:

Largeur de l'accès:

mètres (max. de 5 m)

Méthode de stabilisation

Empierrement

Autre

Pente des talus situés de part et autre du chemin d’accès

1V:

H (pente minimale de 1V:2H)

Description des mesures de contrôle de l'érosion
Ensemencement

Paillis

Rideau de turbidité

Matelas anti-érosion

Barrière à sédiment

Batardeau et pompage

Autre:

4- COMMENTAIRES SUPPLEMENTAIRES

5- DATE PRÉVUE DES TRAVAUX
Date de début des travaux:

Date de fin des travaux:

6- DECLARATION
Je,
soussigné, déclare que les renseignements cihaut 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
Signature:

, ce

jour du mois de

20___

________________________________________________
Propriétaire, procureur, fondé ou personne autorisée

7- ATTESTATION DE CONFORMITE AUX REGLEMENTS MUNICIPAUX
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

8- RESERVE A L'ADMINISTRATION
Demande reçue le:
Demande approuvée le:

Coût du permis:

150 $

Demande refusée le:

Dépôt exigé:

aucun

Date d'échéance

Payé:

Reçu #

Motif du refus, le cas échéant:

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
Personne désignée:

Nom:

Signature:

