1881 chemin du Village
Saint-Adolphe-d’Howard (Québec) J0T 2B0
Téléphone :(819) 327-2044 et 1-855-327-2044
Télécopieur : (819) 327-2282
www.stadolphedhoward.qc.ca

BANDE DE PROTECTION RIVERAINE

Service de l’urbanisme et de l’environnement

Mise à jour le 21 décembre 2017

Résidentiel
50 $
Renouvellement

DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION

Matricule no : ……………...…..-………..…….-………..…..……..

Zone : ………………………..

Commercial/Industriel/Public

50 $
coût du permis initial

Demande : …....…….……………………..……

Secteur d’inspection : ……… PIIA: …..……………………….. Dérogation mineure : …..…………...……….…

Permis : ……..………….…………..…….…

SECTION 1 : LOCALISATION DES TRAVAUX
Lot

Adresse des travaux

DEMANDEUR EST LE PROPRIÉTAIRE

PROPRIÉTAIRE
Nom et prénom

Nom et prénom

Adresse / ville / code postal

Adresse / ville / code postal

Courriel :

Courriel :

Téléphone :

Téléphone :

Cellulaire :

Cellulaire :

☐

SECTION 2: EXÉCUTANT DES TRAVAUX
☐ Entrepreneur licencié (remplir section ci-dessous)
☐ Propriétaire auto-constructeur (ne pas remplir cette section)
Nom et prénom de l’entrepreneur

Nom et prénom du responsable

Adresse / ville / code postal

Téléphone : ____________________________________________
Courriel : ______________________________________________
Numéro de licence RBQ : __________________________________

Coût des travaux ($)

Date début des travaux

Date fin des travaux

SECTION 3 : CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAUX
☐ Coupe d’arbres
☐ Reboisement
☐ Stabilisation de la rive
☐ Traverse d’un cours d’eau
☐ Autre _________________________
☐ Travaux à des fins privées
☐ Travaux à des fins publiques ou commerciales

☐ Usage résidentiel
☐ Usage commercial

☐ Usage industriel
☐ Usage public

Pour des travaux empiétant dans le littoral d’un plan d’eau, obtenir
l’autorisation de la protection de la faune (819-688-2050) et/ou du Centre
d’expertise hydrique (418-521-3866) et/ou du ministère de l’Environnement
(450-433-2220).

La demande sera analysée et la demande lorsque tous les documents exigés seront reçus.
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Service de l’urbanisme et de l’environnement

SECTION 4 : DOCUMENTS À FOURNIR

☐

Plan de localisation à l’échelle montrant les travaux à réaliser;

☐

Photographie de la rive avant les travaux;

☐

Motifs justifiant les travaux;

☐

Plan de régénération ou d’aménagement à l’échelle préparé et signée par un professionnel en la matière, le cas échéant;

☐

S’il s’agit d’une stabilisation mécanique, plan de stabilisation à l’échelle préparé et signé par un ingénieur, le cas échéant;

☐

Équipements et moyens utilisés;

☐

Liste des végétaux utilisés, le cas échéant;

☐

Identification des arbres à couper à l’aide d’un ruban forestier, le cas échéant;

☐

Si le demandeur n’est pas le propriétaire de l’immeuble, une procuration du propriétaire doit être jointe à la demande.

PRIORISEZ DES AMÉNAGEMENTS NATURELS ET N’UTILISEZ AUCUN PESTICIDE À MOINS DE 30 MÈTRES D’UN PLAN D’EAU.

Votre adresse doit être visible de la rue afin que le fonctionnaire municipal puisse se rendre facilement à votre propriété.

 Est-ce un terrain riverain à un lac, un cours d’eau ou un milieu humide?

OUI

☐

NON

☐

 Est-ce un terrain situé à l’intérieur d’une aire de protection des sommets?

OUI

☐

NON

☐

 Est-ce un lot desservi par le réseau d’égout?

OUI

☐

NON

☐

 Est-ce un lot desservi par le réseau d’aqueduc?

OUI

☐

NON

☐

 Est-ce un lot adjacent à une rue publique?

OUI

☐

NON

☐

 Est-ce un lot adjacent à une rue privée?

OUI

☐

NON

☐

 Est-ce que les taxes municipales ont été payées?

OUI

☐

NON

☐

………………………………………………….……
Nom du signataire (lettres moulées)

……………………….………………………………….… Date …………………………….………………….
Signature
Reçu par …………………..……………………

La demande sera analysée et la demande lorsque tous les documents exigés seront reçus.
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