
 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS 
 

RÈGLEMENT 109 
Règlement régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux des cours d’eau de la MRC de Roussillon 
 
RENSEIGNEMENTS 
Municipalité :  

Nom du requérant :  

 Si le requérant n’est pas le propriétaire des lieux, fournir une preuve de l’accord du propriétaire pour l’objet 
de la demande. 

Adresse : 
 

 Téléphone :  

Lieux des travaux :  Et/ou N° de lot :  

Nom du cours d’eau :  

Date prévue pour l’exécution des travaux :  

Valeur des travaux estimée :  
 
 
INFORMATIONS RELATIVES À LA DEMANDE 

A – LOCALISATION DES TRAVAUX OU DES OUVRAGES 

 À l’intérieur du périmètre d’urbanisation 

 Dans la zone agricole décrétée 

B – NATURE DES TRAVAUX SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LA MUNICIPALITÉ LOCALE 

 Installation d’un pont ou d’un ponceau de moins de 3,6 mètres de diamètre à des fins privées 
(art. 7, 8, 9, 12, 13) 

 Installation d’un passage à gué : passage aménagé sur le littoral d’un cours d’eau, à usage 
occasionnel et peu fréquent pour la traverse d’un cours d’eau par les animaux (art. 15, 16) 

 Stabilisation de la rive impliquant des travaux dans le littoral (art. 17) 

 Aménagement d’un exutoire de drainage souterrain (art. 19) 

C – NATURE DES TRAVAUX SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LA MRC 

 Installation d’un pont ou d’un ponceau de moins de 3,6 mètres de diamètre à des fins publiques 
(art. 7, 10, 12, 13) 

 Installation d’un pont ou d’un ponceau de plus de 3,6 mètres de diamètre à des fins privées et 
publiques (art. 7, 10, 12, 13) 

 Aménagement d’un ouvrage aérien en lien avec un cours d’eau (art. 18)  

 Aménagement d’un ouvrage souterrain en lien avec un cours d’eau (art. 18) 

 Aménagement d’un ouvrage de surface en lien avec un cours d’eau (art. 18) 

 Aménagement d’un exutoire de drainage de surface (art. 20) 

 Mise en place d’un projet résidentiel susceptible d’augmenter le débit de pointe d’un cours d’eau 
(art. 21) 

 Mise en place d’un projet commercial susceptible d’augmenter le débit de pointe d’un cours d’eau 
(art. 21) 

 Mise en place d’un projet industriel susceptible d’augmenter le débit de pointe d’un cours d’eau 
(art. 21) 

 Mise en place d’un projet institutionnel susceptible d’augmenter le débit de pointe d’un cours 
d’eau (art. 21) 

 Mise en place d’un projet agricole susceptible d’augmenter le débit de pointe d’un cours d’eau 
(art. 21) 

D – AUTRE, MOTIFS DE L’INTERVENTION : 

 
 
Date de la demande :  

Signature du requérant :  
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ANALYSE DE LA DEMANDE À REMPLIR PAR L’INSPECTEUR 

E – RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS REQUIS EN VERTU DE L’ARTICLE 22 DU RÈGLEMENT 

 Complet   Incomplet  

Les renseignements suivants sont manquants : 
Article 22 
 Paragraphe 1  Paragraphe 2  Paragraphe 3  Paragraphe 4  Paragraphe 5  Paragraphe 6 

 Paragraphe 7  Paragraphe 8  Paragraphe 9  Paragraphe 10  Paragraphe 11   

Commentaires :  

 

 

 

F – EN FONCTION DE LA LOCALISATION ET DES TRAVAUX À ÊTRE EFFECTUÉS (A et B), 
L’OUVRAGE DOIT AVOIR LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES : 

Ponts, ponceaux : Diamètre   Longueur   Type de 
matériaux 

 

Passages à gué : Dimension projetée en superficie   

Stabilisation de rive : Dimension projetée en 
superficie 

  Technique utilisée  

Aménagement d’un ouvrage aérien, souterrain ou de surface :   

Profondeur minimale de l’ouvrage sous un cours d’eau :  600 mm du lit existant ou du lit établi par l’acte règlementaire 

Exutoire souterrain :  Le radier se situe à 300 mm au-dessus du lit existant ou du lit établi par l’acte règlementaire 
 

Exutoire de surface :  Le radier se situe à 300 mm au-dessus du lit existant ou du lit établi par l’acte règlementaire 
Mise ne place d’un projet susceptible d’augmenter le débit de pointe d’un cours d’eau : 

 Taux de 
conception prévu    Surface d’imperméabilisation 

prévue    Plans et profils 
obligatoires 

 

 Étude hydrologique justifiant un débit supérieur à 15/l/s/ha, 
récurrence de 25 ans  Attestation de 

l’ingénieur  
 

 

TARIFICATION  ET DÉPÔT EXIGÉS POUR LA DEMANDE DE PERMIS 

Ponts, ponceaux : Tarif   Dépôt  Passages à gué : Tarif   Dépôt  

Stabilisation : Tarif   Dépôt         

Aménagement d’un ouvrage aérien, souterrain ou de surface : Tarif   Dépôt   
Mise en place d’un projet susceptible d’augmenter le débit de pointe d’un cours 
d’eau : Tarif   Dépôt  

MODE DE PAIEMENT :  Argent comptant    Chèque   

 

 

CONFORMITÉ DE LA DEMANDE 

 Demande conforme et acceptée (émission du permis) 
 
 Demande non conforme et refusée 
Justification du refus :  
 
 
 

N° du permis :  

Date de l’émission du permis :  

Signature de la personne désignée :  
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