DEMANDE D’INTERVENTION POUR L’ENTRETIEN OU
L’AMÉNAGEMENT DES COURS D’EAU
INSTRUCTIONS AU PRINCIPAL INTÉRESSÉ:
1. Remplir les sections A à F du présent formulaire et faire signer les propriétaires riverains
visés par les travaux (minimum 3 signatures).
2. Présenter cette demande d'aide à l'inspecteur municipal local qui assurera un suivi
approprié à la Municipalité régionale de comté (MRC).
INSTRUCTIONS À LA CORPORATION MUNICIPALE LOCALE:
1. Identifier sur un plan à une échelle appropriée, la localisation du cours d'eau et des
travaux demandés.
2. Joindre un rapport écrit de l'inspecteur municipal local qui confirme, qu'après inspection
du cours d'eau, la demande lui apparaît justifiée.
3. Présenter au conseil municipal local pour que ce dernier entérine la demande et qu'il
s'engage à fournir à la MRC l'assistance requise pour donner suite à la demande.
4. Expédier le présent formulaire, le plan de localisation, le rapport de l'inspecteur local et la
résolution du Conseil local à la MRC de Roussillon.
SECTION A –
DATE DE LA DEMANDE

Choix
Année

Choix

Mois

Jour

SECTION B – COURS D'EAU
1.

Nom du cours d'eau:

2.

Le cours d'eau principal est-il visé?

3.

Nommer la branche visée, s'il y a lieu:

4.

Municipalité(s) où se situe(nt) les travaux:

5.

Année approximative des derniers travaux:

Choix

SECTION C – LOCALISATION DU COURS D'EAU
COURS D'EAU

LOT

RANG

MUNICIPALITÉ LOCALE

Origine (haut)
Embouchure (bas)
SECTION D – ÉCRIRE LA NATURE DU PROBLÈME
Décrivez la nature du problème et les principaux endroits d'interventions (exemple : le
numéro de lot).

RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
Numéro de dossier :

C.E. :

Municipalité :

Année du dossier
d’intervention :

Branche visée :

SECTION E – INFORMATIONS CONCERNANT LE PRINCIPAL INTÉRESSÉ
(propriétaire) FAISANT LA DEMANDE:
Nom :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Téléphone :

SECTION F – SIGNATURES DES PROPRIÉTAIRES INTÉRESSÉS À FAIRE LES TRAVAUX
D'AMÉNAGEMENT DU COURS D'EAU
Avis important aux signataires:
Les signataires devront notamment mettre en place et respecter les mesures de conservation
des ressources eau et sol qui seront recommandées au projet d'aménagement du cours d'eau.
Localisation de la
SIGNATURE

Nom en lettres
carrées

propriété affectée
Lot du
cadastre

Municipalité

2

