
                                                                                                         
 

 

 
DEMANDE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN D’UN COURS D’EAU VERBALISÉ 

 
MUNICIPALITÉ : ____________________________________________________ 
 

NOM DU COURS D’EAU : ______________________________________________________________ 

 

 

1.  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR (PRINCIPAL INTÉRESSÉ) 
     

     

 Nom  Prénom  

   

 Adresse :  no civique, rue, municipalité    

     

 Code postal  No de téléphone  

 

2.  LOCALISATION DES TRAVAUX 

     
 Localisation des travaux - lot(s) touché(s), cadastre (joindre un plan)  

     

     

     

     

 

3.  DESCRIPTION DES TRAVAUX 
     

 
Décrire les travaux à effectuer : 

 

   

   

   

 Indiquer la longueur approximative du cours d’eau visé par les travaux : _________ mètres  

 



                                                                                                         
 

4.  PRISE EN CHARGE DES TRAVAUX 

     
 

Cochez la case appropriée     

  Les travaux sont demandés à la charge du principal intéressé.  

  
Les travaux sont demandés pour être répartis entre tous les intéressés qui ont signé le 
présent formulaire. 

 

  
Les travaux sont demandés pour être répartis entre tous les intéressés assujettis selon les 
dispositions régissant le cours d’eau. 

 

  
Autre 
(précisez) 

  

     

 

5.  ATTESTATION DE CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 

     
 Faire remplir cette section par toutes les municipalités visées par les travaux.  

   

 Ce projet est  conforme   
   non-conforme  aux règlements d’urbanisme de la  
 

municipalité de :  

 

     

     

 Signature de la personne désignée  Date  

   

 Ce projet est  conforme   
   non-conforme  aux règlements d’urbanisme de la 
 

municipalité de :  

 

     

     

 Signature de la personne désignée  Date  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         
 

6.  SIGNATURE DE TOUS LES INTÉRESSÉS 

     
 Signature  Adresse  Lot(s)  

       

       

       

       

       

       

 

 

7.  ATTESTATION DE LA PERSONNE DÉSIGNÉE 

     
 J’ai vérifié les renseignements contenus dans la présente demande, j’ai inspecté le cours d’eau 

visé par la présente demande et je déclare : 

 

  Que les travaux d’entretien demandés me semblent nécessaires.  

  Que les travaux d’entretien demandés ne me semblent pas nécessaires.  

  Autre (précisez) 
 

 

 Commentaires sur l’état du cours d’eau :    

      

      

      

     

 Signature de la personne désignée  Date  

 

Révisé : 6 décembre 2016 
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