
          
 
 
 
 

Service de l’urbanisme et du développement durable 
2379, chemin de Chambly bureau 210, Carignan (Québec) J3L 4N4 – Tél.: 450 658-1066 – info@carignan.quebec   

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS 
 

TRAVAUX EN MILIEU RIVERAIN 

SITE DES TRAVAUX 

Adresse ou numéro de lot : 

Nom du cours d’eau visé par les travaux : 
 

IDENTIFICATION DU REQUÉRANT 

Nom : 

Adresse : 

Ville : Code postal : 

Téléphone : 
Adresse  
électronique : 

Le requérant est le propriétaire OUI   NON   Si non : JOINDRE UNE PROCURATION Propriétaire récent : JOINDRE L’ACTE NOTARIÉ 
 

BIOLOGISTE EN CHARGE DU DOSSIER          

Nom du biologiste : Téléphone : 

Adresse électronique : 
 Les documents contiennent les éléments   
spécifiés ci-dessous    

INGÉNIEUR EN CHARGE DU DOSSIER (OBLIGATOIRE S’IL Y A DE L’ENROCHEMENT) 

Nom de l’ingénieur : Téléphone : 

Adresse électronique :  Les plans fournis sont signés et scellés    

EXÉCUTANT DES TRAVAUX (S’IL Y A DE L’ENROCHEMENT, LE # RBQ EST REQUIS)                Auto construction       

Exécutant des travaux : Téléphone : 

Adresse électronique : No RBQ : 

ÉCHÉANCIER 

Date de début  
des travaux : 

Date de fin  
des travaux : 

Coûts  
estimés :                                        $ 

 

DOCUMENTS À JOINDRE À LA DEMANDE 

  Un plan signé par un arpenteur-géomètre identifiant les éléments suivants : 
     - La délimitation des travaux  - Le littoral   - La ligne des hautes eaux   - La rive et la bande de protection riveraine   - Les côtes de niveau 
     - Les diverses pente de terrain  - Les zones inondables (0-20 ans et 20-100 ans) - Toute autre contrainte du terrain 

  Des plans préparés par un ingénieur certifié et/ou un biologiste selon la nature des travaux. Les documents devront 
contenir les éléments suivants : 
a) Les plans, élévations, coupes, croquis et devis identifiant de façon claire les travaux projetés. Il est possible que plusieurs coupes 

soient requises pour montrer la totalité des travaux avec exactitude; 
b) Le mandat du biologiste sera de certifier le respect de la PPRLPI et de la LQE.  
c) S’il s’agit d’enrochement, tel que des gabions ou des perrés, en plus du biologiste, des plans signés et scellés de la part d’un 

ingénieur seront nécessaires. 
  Les autorisations des organismes et/ou ministères concernés par les travaux 

 

DÉCLARATION DU REQUÉRANT 
 

   J'ai lu la réglementation applicable à ma demande et j'accepte les normes et exigences mentionnées précédemment. Je déclare par la 
présente que les renseignements donnés ci-contre sont complets et exacts et que, si le permis m'est accordé, je me conformerai aux 
conditions du présent permis de même qu'aux dispositions des lois et règlements pouvant s'y rapporter. Je comprends qu’il est interdit de 
commencer les travaux avant l’émission du permis. 

     

    Je désire obtenir mon permis par courriel et je m'engage à suivre les indications inscrites dans le courriel qui me sera transmis. 

Signature Date 
 

SECTION RÉSERVÉE À LA VILLE 

Paiement :    Interac             Chèque             Montant : _______________$ Reçu par :  
 


