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Toutes les sections doivent être dûment remplies afin de débuter le traitement de la demande  

 

SECTION 1 | IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

  

Prénom et nom du requérant : _________________________________________ ☐ Mme ☐ M.  

Êtes-vous propriétaire?              ☐ Oui      ☐ Non            Si non, une procuration est requise1 

Adresse postale : ______________________________________________________________ 

Ville, province, code postal : _____________________________________________________ 

Numéro de téléphone principal : __________________________________________________ 

Numéro de téléphone, autre : ____________________________________________________ 

Adresse électronique : __________________________________________________________ 
1
 Si vous n’êtes pas propriétaire, veuillez compléter la section 4 – Procuration  

 

 

SECTION 2 | LOCALISATION DES TRAVAUX 

 

Adresse des travaux (si différente de l’adresse postale) : _______________________________ 

Numéro de lot (sept chiffres) : ____________________________________________________ 

Numéro de zone(s) : ___________________________________________________________ 

Numéro de matricule : __________________________________________________________

Usage du bâtiment :      ☐ résidentiel      ☐ commercial       ☐ industriel      ☐ public         ☐ autre 

Coût des travaux (matériaux et main-d’œuvre) : _____________________ $ 

Date de début des travaux : __________________ Date de fin des travaux :________________ 

Travaux à réaliser : ☐ Aménagement d’un quai ☐ Renaturalisation ☐ Voie d’accès au lac 

☐Aire d’activité  ☐ Remblai/déblai ☐ Enrochement 

☐ Autre (spécifiez) :___________________________________________ 

Raison(s) des travaux : 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

Espace couvert par les travaux : _____________ par ____________         mètres  

 

Description du projet : __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Formulaire de demande de permis 

Aménagement d’une rive ou 

du littoral 
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SECTION 3 | RESPONSABLE(S) DES TRAVAUX  

  

Exécutant des travaux: ☐ Propriétaire      ☐ Entrepreneur licencié      ☐ Autre 

Coordonnées de l’entrepreneur ou de toute autre personne chargée des travaux : 

Nom d’entreprise : _____________________________________________________________ 

Nom du responsable des travaux : ________________________________________________ 

Numéro de licence RBQ : _______________________________________________________ 

Numéro d’entreprise (NEQ) : _____________________________________________________ 

Adresse postale : ______________________________________________________________ 

Ville, province, code postal : _____________________________________________________ 

Numéro de téléphone : _________________________________________________________ 

Adresse électronique : __________________________________________________________ 

  

 

SECTION 4 | PROCURATION 

 

Je, propriétaire-soussigné, autorise ____________________________________ à signer en 

mon nom tout permis de construction ou certificat d’autorisation émis par la Municipalité de Saint 

Alphonse-Rodriguez pour ma propriété située au (adresse postale ou numéro de lot) : 

____________________________________________________________________________ 

Signature : ___________________________________________________________________ 

Prénom et nom du requérant en caractères d’imprimerie : ______________________________ 

Date (jj/mm/aaaa) : ______________________________ 

 

 

SECTION 5 | TARIFS APPLICABLES 

 
Travaux sur la rive, le littoral ou la plaine inondable      0 $ 

 

Délai de validité d’un certificat d’autorisation pour l’aménagement d’une rive: 12 mois  

Le délai de validité est calculé à partir de la date d’émission inscrite au certificat. 
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SECTION 6 | DOCUMENTS REQUIS 

 

☐ Les titres de la propriété, si vous êtes propriétaire de l’immeuble depuis moins de six (6) mois;  

☐ Le présent formulaire rempli et signé; 

☐ Une ou des photographies montrant l’état de la rive;  

☐ Un plan détaillé à l’échelle des aménagements projetés; 

☐ Un certificat de localisation indiquant la ligne des hautes eaux préparé par un arpenteur-

géomètre;  

☐ Si applicable, une étude de caractérisation des sols signée et scellée par un ingénieur; 

☐ Si applicable, un écrit d’un professionnel en botanique ou en biologie pour les végétaux utilisés;  

☐ Si applicable, tous documents et tous renseignements requis lorsque le terrain est situé dans 

une zone inondable, un milieu humide, une frayère, une zone de mouvement du sol, une zone de 

ravage de cerfs de Virginie ou une zone de fragilité ou de visibilité;  

☐ Si applicable, les documents pertinents relatifs au P.I.I.A. approuvés. 

N.B : Des documents ou renseignements supplémentaires peuvent être requis au besoin 

 

 

SECTION 7 | DÉCLARATION DU REQUÉRANT 

   

Je soussigné(e), déclare que les renseignements précédents sont exacts et complets et m’engage 

à déposer tous les documents requis à la demande de la Municipalité. Je déclare également avoir 

pris connaissance de la procédure et de la règlementation municipale applicable en vigueur et, si 

l’autorisation demandée m’est accordé, je me conformerai à ces dispositions et lois pouvant s’y 

rapporter. Enfin, je comprends que le présent formulaire ne constitue pas une autorisation de 

réaliser les travaux.  

Signature : ___________________________________________________________________  

Prénom et nom du requérant en caractères d’imprimerie : _______________________________  

Date (jj/mm/aaaa) : ______________________________  
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Vous pouvez transmettre votre demande de l’une des façons suivantes :   

 

Par courriel :  info@munsar.ca  

 

Par télécopieur : 450 883-0833 

 

Par la poste : 101, rue de la Plage, Saint-Alphonse-Rodriguez (Québec)  J0K 1W0  

 

En personne : en vous présentant à l’hôtel de ville situé au 101, rue de la Plage, à 

Saint-Alphonse-Rodriguez du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h et 16 h 30. 

 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec le service de l’urbanisme et du 

développement durable par téléphone au 450 883-2264, poste 7433, ou par courriel.  

 

 

Signé à ________________________________ le (jj/mm/aaaa) _________________________  

 

Par : ________________________________________________________________________ 

 

mailto:info@munsar.ca

