DEMANDE DE PERMIS AUX PARTICULIERS # 4

INSTALLATION OU REMPLACEMENT D'UN PONCEAU DE DIAMÈTRE INFÉRIEUR À 1,8 MÈTRES (6 PIEDS)
Règlement no 06-197 régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux de la MRC des Maskoutains
Permis N°.
Municipalité :
Identification du demandeur
Propriétaire foncier
Nom :
Entreprise (facultatif) :
Adresse :
Téléphone : (
)
Locataire

Prénom :

Cellulaire : (

Code postal :
Télécopieur : (

)

)

(si la demande de permis est faite par le locataire, celle-ci doit être accompagnée d'une procuration)

Nom :
Entreprise (facultatif) :
Adresse :
Téléphone : (
)

Prénom :

Cellulaire : (

Code postal :
Télécopieur : (

)

)

Localisation des travaux
Les travaux auront lieu sur le(s) lot(s) suivant(s) :

Nom du cours d'eau touché par les travaux :
(Joindre un plan de localisation du cours d'eau)

No MAPAQ ?
Est-ce que les travaux planifiés touchent un autre propriétaire que le demandeur ?
Si oui, une entente écrite entre les propriétaires touchés doit accompagner la demande.

oui

non

Stabilisation de la rive qui implique des empierrements dans le littoral
Joindre les plans et devis signés et scellés par une personne membre de OIQ
Autorisation MRC
Date d'exécution des travaux décrits dans la présente demande :
Déclaration des parties
Je (nous), soussigné (es), déclare (ons) que les renseignements ci-haut donnés sont exacts: si le permis est accordé, je me
conformerai (nous nous conformerons) aux dispositions du règlement régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux
des cours d'eau applicable au cours d'eau demandé.

Nom (lettres moulées)

Signature

Date
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VALIDATION MRC
Plans signés et scellés :
Ingénieur:
Règlement référence :
Firme:
J'autorise la présente demande de permis
Je refuse la présente demande de permis

#OIQ

Notes:

Date:
Suivi du dossier par la MRC

Signature:

Date:

Date:

Date:

Fin des travaux :
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