
 

 

 

MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE 
Demande de certificat d’autorisation 

TRAVAUX OU OUVRAGES EN BORDURE  
D’UN COURS D’EAU OU D’UN LAC 

 
 
Coût du permis : 50 $ Date de la demande : 

 

Identification du propriétaire 

Nom : Tél. résidence : 

Adresse  : Tél. bureau : 

 Tél. cell. : 

Code postal : Courriel : 

Adresse de la propriété : 

 

 

EXÉCUTANT DES TRAVAUX : RESPONSABLE :  

Nom : __________________________________ Nom : __________________________________ 

Adresse : _______________________________ Adresse : _______________________________ 

Ville : __________________________________ Ville : __________________________________ 

Code postal : ________________ Code postal : ________________ 

 

Tél. : ____________________ Tél. : ____________________ 

Télec. : __________________ Télec. : __________________ 

Courriel : _______________________________ Courriel : _______________________________ 

 

No R.B.Q. ____________________________ No R.B.Q. ____________________________ 

No N.E.Q. ____________________________ No N.E.Q. ____________________________ 

 

NOM DU COURS D’EAU : ________________________________ 

Description : __________________________________________________________________________ 

(Lac, rivière, ruisseau ou milieu humide) 

 
Coût du projet :  Début : Durée : 

              
 



MURETS   

PHOTOS DE L’EMPLACEMENT OBLIGATOIRE AVEC LA DEMANDE DE PERMIS 

Nombre de murets : ___________ 

Hauteur : ______________ _______________ ________________ 

Longueur : ____________ _______________ ________________ 

Distance du cours d’eau : ________________                   ________________            _________________ 

Nombre d’arbres à abattre :  _________________  (Photos)  

Stabilisation de la rive : vous devez fournir un plan de revégétalisation pour toute demande de muret. 

 

PRISE D’EAU AU LAC :  

PHOTOS DE L’EMPLACEMENT OBLIGATOIRE AVEC LA DEMANDE DE PERMIS 

Longueur : ___________________ 

Largeur : ____________________ 

Nombre d’arbres à abattre :  _________________  (Photos)  

Méthode de revégétalisation :   Semis   Tourbe  

% de la pente : ________________ 

Si la pente est de plus de 30 %, définir la méthode de stabilisation de la rive favorisant l’implantation 
de la végétation : 

____________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 

ESCALIERS :  

PHOTOS DE L’EMPLACEMENT OBLIGATOIRE AVEC LA DEMANDE DE PERMIS 

% de la pente : _______________ 

Nombre de marches : _______________ Matériaux : __________________ 

Longueur : __________________ Largeur : _____________________ 

Hauteur des pilotis : __________________ 

Distance de la ligne des hautes eaux : __________________ 

Nombre d’arbres à abattre : _____________________ 

 

 
 



ABATTAGE D’ARBRES 

 

Peuplements forestiers (Superficie traitée) : 

 Feuillus (bois franc)  Résineux  Mélangés 

 Peupliers (trembles)  Bouleaux blancs Peupliers-bouleaux blancs-résineux 

 

 

 
RAISON DES TRAVAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES TRAVAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTRES RENSEIGNEMENTS 

INCLURE PHOTOS DE L’EMPLACEMENT DES TRAVAUX 

 

 

 

 



CROQUIS : 

 

 

               
 



Délai pour la délivrance des permis et certificats d'autorisation 
Sauf disposition spéciale, lorsque l'objet d'une demande est complet et conforme aux dispositions de la présente 
réglementation, le permis ou le certificat d'autorisation demandé doit être délivré à l'intérieur de dix (10) jours 
ouvrables de la date de réception de la demande par le fonctionnaire désigné. 
 
Si une demande est incomplète, la date de réception des renseignements additionnels est considérée comme la date 
de réception de la demande. 
 
Suite à la demande (L.A.U., art. 120) 
 
Saisi d'une demande, le fonctionnaire désigné étudie le projet et délivre le permis de construction demandé si : 
 
1) la demande est conforme au règlement de zonage, au règlement de construction et au règlement relatif à 
 l'article 116 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 
2) la demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par le présent règlement; 
3)  le droit pour l'obtention du permis a été payé. 
 
 
Préparation du terrain avant le début des travaux 
 
À la suite de l'émission du permis de construction et avant le début des travaux de construction, le détenteur du 
permis doit : 
1) piqueter et clôturer par une berme de protection les limites de la rive et d'un milieu humide pour prévenir 
 tout empiétement de machinerie, tout déblai ou tout remblai de ces milieux fragiles. 
 
 
 
 
 
Je soussigné, ________________________________________, atteste que les informations mentionnées sont en 
           (Lettres majuscules) 

tous points exactes et que le permis est émis sur la foi de ces informations. 
 
De plus, je m’engage à me conformer aux dispositions de la réglementation d’urbanisme en vigueur et aux lois 
pouvant s’y rapporter. 
 
Signature du requérant :  _____________________________________   
 
Date :   ____________________________________________________ 
 
NOTE : Le présent formulaire vise à accélérer la demande de permis et ne constitue en aucun temps ni une 

demande complète ni une autorisation de construire. Le fonctionnaire désigné saisi de votre demande se réserve le 

droit d’exiger tous documents ou renseignements supplémentaires lui donnant une compréhension claire et précise de 

votre projet. 
 

 

 

 

 

Municipalité de La Minerve : 6, rue Mailloux, La Minerve (Québec) J0T 1S0 

Téléphone : 819 681-3380, poste 5506  •  Télécopieur : 819 274-2031 
Courriel : urbanisme@municipalite.laminerve.qc.ca 


