CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR DES TRAVAUX EFFECTUÉS
SUR LA RIVE ET LE LITTORAL DES LACS ET COURS D’EAU
NO 2007-______

DATE : __________________2007

MATRICULE :

NOM DU PROPRIÉTAIRE :
ADRESSE :

NO LOT :

TÉLÉPHONE RÉSIDENCE :

TÉLÉPHONE AUTRE :

TYPE DE TRAVAUX :
DÉBUT DES TRAVAUX

FIN DES TRAVAUX :

DÉTAILS :

Toute personne désirant effectuer des travaux, ouvrages ou constructions sur ou au-dessus de la rive et le littoral des
lacs et cours d’eau doit au préalable obtenir un certificat d’autorisation comme il est régi au règlement des permis et
certificats.
Les travaux, ouvrage ou constructions réalisés sur la rive des lacs et cours d’eau doivent être faits en conformité des
normes de l’article 70 du règlement de zonage no 2000-08.
La demande de certificat d'autorisation pour les travaux effectués sur la rive et le littoral des lacs et cours d'eau doit être
faite sur des formulaires fournis par la municipalité et doit comporter les renseignements suivants:
- Un plan à l'échelle montrant:
la limite du terrain visé;
son identification cadastrale;
la localisation de la partie du terrain devant être affectée par les ouvrages projetés;
la localisation de tous les cours d'eau, marécages, boisés sur le terrain ou sur les lots ou terrains contigus;
la projection au sol du ou des bâtiments déjà construits sur le terrain visé ou sur les lots ou terrains contigus;
la ligne ou les lignes de rue ou chemin;
le profil du terrain avant et après la réalisation des ouvrages projetés;
la ligne naturelle des hautes eaux.
Je, _______________________, soussigné, déclare que les renseignements ci-dessus mentionnés sont exacts et que si le
certificat demandé m'est accordé, je me conformerai aux dispositions des règlements en vigueur et aux lois pouvant s'y
rapporter, ainsi qu'aux restrictions mentionnées.
Signature : __________________________________________ Date : ______________________________________

Conformément aux règlements de zonage no 2000-08, la municipalité du Canton de Hatley vous autorise à effectuer les
travaux ci-dessus mentionnés.
Restrictions (s'il y a lieu) :__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Émis par : __________________________________________ Date : _____________________________________
(inspecteur en bâtiment)

Coût du permis : $20

135, rue Main St. – North Hatley, (Québec) J0B 2C0, tél.

: (819) 842-2977

