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Ministère des  
Richesses naturelles et des Forêts Demande de permis de 

travaux sur des rives 
Partie 3

Instructions
1. Remplir les parties appropriées.
2. Joindre une preuve de propriété (le cas échéant, copie d'acte de vente, de plan cadastral) ou indiquer les limites de proprété.
3. Joindre, des croquis, dessins, plans comme l'indique le verso de cette formule. 

 Remarque: Les demandes reçues sans ces documents ne seront pas acceptées. 
4. On peut exiger une preuve qu'au moins les deux voisins immédiats ont été avisés des travaux et qu'ils ont eu une possibilité 

raisonnable de faire des commentaires sur ces travaux.
5. Joindre les commentaires de la municipalité, le cas échéant (p. ex. pour le dragage ou la construction d'améliorations).

1. Remblais
a. But

b. Dimensions de la surface à remblayer Longueur Largeur Profondeur de l'eau

Terre Gravier PierreSable Morceaux de roche Autres (préciser)
c. Types de matériaux qui seront utilisés

d. Méthode pour prévenir l'érosion ou l'envasement

2. Dragage
a. But

Profondeur moyenne de l'eauWidthLongueurb. Surface à draguer

c. Types de matériaux (encercler et donner le % approx.)
Sable % Marais % Vase % Gravier % Argile % Roche %

d. Préciser où le matériau enlevé sera déposé

e. Méthode prévue pour prévenir l'envasement ou l'érosion (p. ex. balles de paille, rideau de vase, etc.)

3. Lancement de bateaux/Rampe
a. Dimensions b. Matériaux qui seront utilisés

4. Construction d'appontements, abris à bateau, brise-lames
a. But

b. Dimensions Longueur Largeur Hauteur

c. Matériaux qui seront utilisés (si ces matériaux sont traités avec un préservatif, préciser lequel)

d. Détails de la construction (p. ex. type de support - charpente en bois, en béton)

5. Autres travaux
Autres travaux (préciser)
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Ministère des  
Richesses naturelles et des Forêts

Ministry of Natural Resources  
and Forestry

Sample Plans
For Illustration Purposes Only
These sketches may not apply to your specific proposal. 
However, they do show the type of information required to 
process your application. Applicants must provide their own 
plans.

Exemples de plans
Donnes a titre d 'exemple seulement
Ces croquis peuvent ne pas s'appliquer a votre projet. lls donnent 
cependant le type de renseignements necessaires au traitement 
de votre demande. II incombe aux demandeurs de fournir les 
plans de leurs propres projets.
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Instructions
1.         Remplir les parties appropriées.
2.         Joindre une preuve de propriété (le cas échéant, copie d'acte de vente, de plan cadastral) ou indiquer les limites de proprété.
3.         Joindre, des croquis, dessins, plans comme l'indique le verso de cette formule.
         Remarque: Les demandes reçues sans ces documents ne seront pas acceptées. 
4.         On peut exiger une preuve qu'au moins les deux voisins immédiats ont été avisés des travaux et qu'ils ont eu une possibilité raisonnable de faire des commentaires sur ces travaux.
5.         Joindre les commentaires de la municipalité, le cas échéant (p. ex. pour le dragage ou la construction d'améliorations).
1.         Remblais
c.         Types de matériaux qui seront utilisés
2.         Dragage
c.         Types de matériaux (encercler et donner le % approx.)
3.         Lancement de bateaux/Rampe
4. Construction d'appontements, abris à bateau, brise-lames
5.         Autres travaux
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For Illustration Purposes Only
These sketches may not apply to your specific proposal. However, they do show the type of information required to process your application. Applicants must provide their own plans.
Exemples de plans
Donnes a titre d 'exemple seulement
Ces croquis peuvent ne pas s'appliquer a votre projet. lls donnent cependant le type de renseignements necessaires au traitement de votre demande. II incombe aux demandeurs de fournir les plans de leurs propres projets.
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