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Identification  

Nom du propriétaire 
  

Nom du mandataire (le cas échéant) 
  

* Si vous n’êtes pas propriétaire, vous devez avoir en main une procuration au moment de la 
demande (voir formulaire de procuration)  

Propriété  

Adresse ou numéro de lot   

Coordonnées  

Maison 
 

Cellulaire 
   

Adresse courriel 
  

  
 

Précisions sur le projet  

 ☐ Voie d’accès ☐ Fenêtre verte  

 ☐ Travaux de drainage ☐ Traverse de cours d’eau  

 ☐ Abattage d’arbres morts ou malades  

☐ Plantation en rive  
☐ Réparation d’une construction ou d’un ouvrage existant  

☐ Travaux de stabilisation de rive  

☐ Autre :   

Date début des travaux  .  

 AAAA/MM/JJ  
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DOCUMENTS ET INFORMATIONS À FOURNIR 

 
☐ 

 
Un plan localisant les travaux avec les informations suivantes : 
 

- localisation des travaux prévus (superficie touchée); 
- abattage d’arbres prévu au projet, le cas échéant; 
- mesures de protection pour le contrôle de l’érosion, si applicable. 
- détails concernant les matériaux et les espèces végétales utilisés, 

si requis. 
 

 

  
 
☐ 

 
Informations additionnelles pour réparation d’un ouvrage ou d’une 
construction existante : 
 

- démonstration de droits acquis; 
- plan démontrant l’existant versus le projeté; 
- description détaillée des travaux, incluant l’échéancier.  

  
 
☐ 

 
Informations additionnelles pour stabilisation de la rive : 
 

- méthode de stabilisation retenue; 
- croquis de l’ouvrage de stabilisation présentant le profil de terrain 

actuel versus après les travaux. 
 
∗ À noter que des plans réalisés par des professionnels en la matière sont requis 

dans la majorité des cas. 
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