DEMANDE DE TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT D’UN COURS D’EAU
Cette demande doit être remplie si les travaux d’aménagement visent un cours d’eau qui n’a jamais fait l’objet d’un acte
réglementaire ou un cours d’eau dont l’intervention projetée ne vise pas le rétablissement de son profil initial selon un acte
réglementaire même si cet acte a été abrogé postérieurement.
Les travaux d’aménagement d’un cours d’eau consistent à :
1. Élargir, modifier, détourner, construire, créer, réparer ou stabiliser mécaniquement un cours d’eau;
2. Effectuer toute intervention qui affecte ou modifie la géométrie, le fond ou les talus d’un cours d’eau qui n’a pas
fait l’objet d’un acte réglementaire;
3. Effectuer toute intervention qui consiste à approfondir de nouveau le fond du cours d’eau, à modifier son tracé, à
le canaliser, à aménager des seuils (barrages), à effectuer une stabilisation mécanique des talus pour utilité
collective (qui rendent des bénéfices à plusieurs propriétaires) ou à y installer tout ouvrage de contrôle du débit;
4. Ou fermer, par remblai, tout ou une partie d’un cours d’eau.
PROCÉDURE
1. La demande pour des travaux d’aménagement d’un cours d’eau doit être remplie par un ou des contribuable(s)
mais peut également être remplie par la personne désignée au niveau local. Advenant le cas où des travaux sont
nécessaires dans le cours d’eau et que ce dernier traverse plus d’une municipalité, toutes les personnes désignées
au niveau local doivent remplir une demande relativement à leur tronçon touché par ces dits travaux.
2. La personne désignée au niveau local doit présenter sa demande au conseil municipal de sa municipalité locale. La
démarche proposée doit être approuvée par une résolution du conseil. Cette résolution appuie l’engagement
financier du conseil municipal permettant les travaux d’aménagement.
3. Fournir un dépôt de 2000.00$ avec la demande remplie et la résolution du conseil au coordonnateur des cours
d’eau de la MRC. Notez que le coordonnateur peut demander des informations supplémentaires quant au cours
d’eau concerné.
L’analyse de la demande sera faite par le coordonnateur des cours d’eau de la MRC après réception de tous les documents.
Une inspection du cours d’eau pourrait être nécessaire et se fera en présence de la personne désignée au niveau local, au
besoin.

DEMANDE DE TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT D’UN COURS D’EAU

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 : (joindre un plan indiquant la localisation des travaux)
Lot (s) :
Cadastre :

3. TYPE DE TRAVAUX
Construction, redressement, déplacement.
Entretien d’un cours d’eau non verbalisé
Fermeture d’un cours d’eau et/ou canalisation

4. DESCRIPTION DES TRAVAUX
Décrire les travaux à effectuer :

Indiquer la longueur approximative de cours d’eau visé par les travaux

mètres

5. ENGAGEMENT DU DEMANDEUR ET SIGNATURE (OU DE SON MANDATAIRE)
Le demandeur s’engage à payer tous les frais engagés et encourus par la municipalité et/ou la MRC.
Estimation du coût des travaux* :

$

Estimation du coût de la demande préliminaire* pour obtenir les
certificats d’autorisation

$

Nom du demandeur en lettres moulées

Date de la signature

Signature du demandeur ou de son mandataire

* Pour toute augmentation de l’estimation du coût des travaux ou des études, le demandeur devra accepter de poursuivre
les travaux ou les études en signant un nouvel engagement.

6. 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

7. ATTESTATION DE LA PERSONNE DÉSIGNÉE
Oui

DOCUMENTS REÇUS :

Non

MONTANT REÇU :

Demande de travaux dûment complétée et signée

Dépôt

$

Copie du plan de localisation des travaux
Copie des plans et devis ou autres documents
requis

Frais

$

Total

$

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 demandés me semblent nécessaires.
Que les travaux demandés ne me semblent pas nécessaires.
Autre (précisez)
Commentaires sur l’état du cours d’eau :

Nom

Signature de la personne désignée

Date

SECTION 8 : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Toute demande doit être accompagnée d’une copie des plans et devis de même qu’un plan de localisation. Le
demandeur doit s’assurer d’obtenir tous les permis et certificats requis pour la réalisation des travaux auprès des
autorités concernées (ministères, municipalités, etc.). Le demandeur doit s’assurer de respecter les normes et les
dispositions des lois et règlements en vigueur. Le demandeur s’engage à effectuer les travaux de façon conforme,
correcte et professionnelle. Le demandeur demeure responsable de toutes violations des normes et dispositions en
vigueur. Le demandeur doit aviser la municipalité et/ou la MRC de la fin des travaux.
Lorsque le tarif prévoit le paiement par le propriétaire des coûts réels des dépenses engagées pour l’étude de sa
demande de permis, la demande de paiement final inclut toutes les pièces justificatives démontrant ce coût réel.
13 Décembre 2016

