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DEMANDE DE PERMIS 
D’ACCÈS À UN LAC  

Règlement numéro 928-2022 
 

 
101, rue de la Plage 
Saint-Alphonse-Rodriguez (Québec)  J0K 1W0 
Téléphone : 450 883-2264 ou 1 877 883-2264  
Courriel : info@munsar.ca 
www.munsar.ca 

 

 
 
 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  
 
Nom :  

Prénom :  

Adresse résidence principale :  

Ville :  

Code postal :  

Téléphone :  

Courriel : 

# carte de conducteur embarcation :  

 
 

IDENTIFICATION DU LAC    
 
 Lac Cloutier               Lac Long                 Lac Pierre           Lac Rouge              Lac Vert              

Adresse (ou matricule) de l’immeuble où le demandeur a un droit d’accès au lac : 

  
 

IDENTIFICATION DE L’EMBARCATION     
 
EMBARCATION 1 NOUVELLE DEMANDE  RENOUVELLEMENT  NO VIGNETTE ACTUELLE : _________ 

MARQUE DE L'EMBARCATION : COULEUR DE L'EMBARCATION : MODÈLE DE L'EMBARCATION : 

   

ANNÉE DE L'EMBARCATION : TYPE DE PROPULSION  NUMÉRO DU PERMIS ÉMIS PAR TRANSPORT CANADA : 

  combustion fossile   électrique  

 
EMBARCATION 2 NOUVELLE DEMANDE  RENOUVELLEMENT  NO VIGNETTE ACTUELLE : _________ 

MARQUE DE L'EMBARCATION : COULEUR DE L'EMBARCATION : MODÈLE DE L'EMBARCATION : 

   

ANNÉE DE L'EMBARCATION : TYPE DE PROPULSION NUMÉRO DU PERMIS ÉMIS PAR TRANSPORT CANADA : 

  combustion fossile   électrique  

 
EMBARCATION 3 NOUVELLE DEMANDE  RENOUVELLEMENT  NO VIGNETTE ACTUELLE : _________ 

MARQUE DE L'EMBARCATION : COULEUR DE L'EMBARCATION : MODÈLE DE L'EMBARCATION : 

   

ANNÉE DE L'EMBARCATION : TYPE DE PROPULSION NUMÉRO DU PERMIS ÉMIS PAR TRANSPORT CANADA : 

  combustion fossile   électrique  
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DOCUMENTS À FOURNIR – RENOUVELLEMENT OU NOUVELLE DEMANDE 

 Un des éléments suivants : 

 une preuve de propriété d’un immeuble riverain au lac; 

 un contrat de location (bail) d’un immeuble riverain au lac d’une durée minimale de six (6) mois; 

 une preuve de propriété d’un immeuble non riverain au lac et l’acte notarié qui démontre le droit d’accès aux rives d’un lac 
précisé, par un immeuble identifié à l’acte. Les conditions à l’accès identifiées à l’acte devront être respectées; 

 un contrat de location (bail) d’un immeuble non riverain au lac d’une durée minimale de six (6) mois et l’acte notarié qui 
démontre le droit d’accès aux rives d’un lac précisé, par un immeuble identifié à l’acte. Les conditions à l’accès identifiées 
à l’acte devront être respectées. 

Tous les éléments suivants : 

 pièce d’identité.  

 permis d’embarcation de plaisance; 

 preuve de compétence pour conduire une embarcation de plaisance;   

 paiement des frais reliés au permis d’accès au lac pour les embarcations mues d’un moteur à combustion fossile (35 $). 

SIGNATURE ET ENGAGEMENT  

 
 
Je soussigné(e)        , déclare par la présente que :  
 
 les renseignements donnés ci-contre sont complets et exacts et que, si le permis m’est accordé, je me conformerai aux conditions du 

présent permis. 
 
 
Signé à    ce   
 
 
Signature du demandeur  :   
 
 
 
 

ESPACE RÉSERVÉ À LA MUNICIPALITÉ 
 
Tous les documents nécessaires à la demande de permis ont été reçus à la Municipalité le  ________________________________________.  
 
Signature du responsable :  ________________________________________    Date :  __________________________ 
 
 
 
Numéro de la ou des vignettes émises :  

 vignette pour embarcation 1 : __________________________ 
 vignette pour embarcation 2 : __________________________ 
 vignette pour embarcation 3 : __________________________ 

 
 
Date de l’émission :  __________________________           Numéro de reçu :  __________________________ 

 


