Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain
5, rue de l’Église – Notre-Dame-de-Pontmain (Québec) J0W 1S0
Service d’urbanisme Tél. : (819) 597-2382 p.222 – Fax. : (819) 597-2231 – info@munpontmain.qc.ca

DEMANDE DE CERTIFICAT
D’AUTORISATION POUR TRAVAUX
RIVERAINS.

Section réservée au service d’urbanisme
o

N du CA: _____________________
Coût : ________________________
Matricule : ____________________

COORDONNÉES DU REQUÉRANT :
Nom : ___________________________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________
Ville : ____________________________________________________________________________________________
Téléphone : ______________________________________ Tél. autre : _______________________________________
 Propriétaire ou

 par procuration

Note : Le requérant doit être propriétaire ou doit fournir une procuration écrite du ou des propriétaire(s). (Partie à
compléter disponible à la page 2 du document).
Identification du site : Adresse civique : ___________________________________ No lot(s) :______________

Description des aménagements projetés, les motifs de tels travaux
(Ex. : stabilisation des berges, accès piétonnier, etc. mesures projetées pour éviter l’érosion)

:

4) Date de début des travaux : _________________________ Date de fin des travaux : ________________________
5) Croquis des travaux (endroit prévu à cet effet à l’endos)
6) Dans le cas d’un quai (croquis indiquant les dimensions, les matériaux utilisés, la description des appuis,
l’implantation.
7) Fournir des photos (si pertinent)

NOTE IMPORTANTE
Certains travaux pourraient faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès du ministère de la forêt de la Faune et des
parcs et/ou du ministère du Développement durable de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Je soussigné (e) (lettres moulées) ____________________________________________ déclare par la présente que les
renseignements donnés ci-dessus sont complets et exacts.
Date : _______________________ Signature du requérant : X _______________________________________________

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 de votre projet.
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croquis des travaux

PROCURATION
Je soussigné (e) ___________________________________________________, autorise
(Propriétaire)
M. ou Mme _____________________________________________________ à signer et prendre
(Requérant)
possession du permis de travaux riverains dont il question dans le présent document.
Date : ____________________________ Signature du propriétaire : X ______________________________________
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