MUNICIPALITÉ D’EASTMAN
160, CHEMIN George-Bonnallie
Eastman, QC J0E 1P0 tel: 450 297-3440

DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR :
TRAVAUX SUR LA RIVE ( )
TRAVAUX SUR LE LITTORAL ( )
Conditions :
-

Le propriétaire s’engage à transmettre, aux différents entrepreneurs, le plan de contrôle
d’érosion avant le début des travaux.

-

Le propriétaire s’engage à informer la Municipalité au moins 48 h avant le début des
travaux de la date de début des travaux.

-

Le coût du certificat d’autorisation est de 25$.

Généralités :
-

La rive est une bande de 10 mètres de profondeur qui s’étend vers les terres à partir de la
ligne des hautes eaux lorsque la pente est inférieure à 30% ou lorsque la pente est
supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur :

-

La rive est une bande de 15 mètres de profondeur qui s’étend vers les terres à partir de la
ligne des hautes eaux lorsque la pente est continue et supérieure à 30% ou lorsque la
pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.

-

Le littoral est la partie située entre la ligne des hautes eaux et l’intérieur d’un lac ou un
cours d’eau.

Afin de limiter l’impact sur l’habitat du poisson, les travaux dans le littoral ne sont permis que
dans la période du 15 juin au 15 septembre. Une autorisation du MDDELCC est requise.

Coordonnées :
Mandataire : Si la demande n’est pas effectuée par le propriétaire inscrit au rôle d’évaluation,
vous devez obtenir un mandat ou une lettre signée de celui-ci vous autorisant à signer ladite
demande à sa place. Dans le cas où la propriété aurait été vendue récemment, vous devez
accompagner votre demande d’une copie de l’acte de vente.

Propriétaire (adresse permanente):
Nom : _________________________________________ Tél.: (

) _____-_______

Adresse : _______________________________________
_______________________________________________ Code postal : _______-______
Adresse courriel : ________________________________

Exécutant des travaux :
Nom : _________________________________________ Tél.: (
) _____-________
Adresse : _______________________________________
_______________________________________________ Code postal : _______-_____
No RBQ: _______________________________________

Emplacement :
Adresse : __________________________________________
Ou numéro de lot (s) : _________________________
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Description du projet :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Croquis des travaux :

Document requis :
Plan de contrôle de l’érosion remis : Oui

Non

Autorisation du MDDELCC requise : Oui

Non

Dates des travaux :
Début des travaux :
Fin des travaux :

_______________________ 20______
_______________________ 20______

Coût estimé des travaux : _______________________
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DÉCLARATION
Je, soussigné, certifie que les renseignements donnés dans la présente demande sont
complets et exacts.

_______________________________________________
Signature du propriétaire ou du représentant autorisé

________________________
Date
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