
COORDONNÉES DU REQUÉRANT : 

Nom : _________________________________________________  

Adresse : ________________________________________________________________________________________________ 

Ville :  Code postal :    

Téléphone  :      Tél. Autre :    

IDENTIFICATION DU LIEU DES TRAVAUX: même adresse  [ou précisez :     ] 

DEMANDE DE CERTIFICAT 
D’AUTORISATION POUR 

L’AMÉNAGEMENT DE RIVE 

Coût du permis: 15 $ 

No. certificat: __________________                              
 

Matricule: ___________________ 

 

No. reçu: ____________________ 

Êtes-cous propriétaire ? Oui                     Non*  [si non, une procuration du propriétaire est requise] 

RESPONSABLE DES TRAVAUX: 

Exécutant des travaux :         Propriétaire             Entrepreneur licencié            Autre      

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

DESCRIPTION DU PROJET 

Usage du bâtiment 

Coût des travaux (matériaux +main d’œuvre) __________________________________________________ 

Date de début des travaux : _________________ Date de fin des travaux : ___________________ 

Type de travaux à réaliser :   

Autre (spécifiez) : _______________________________________________________________________ 

Raison(s) des travaux : ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Espace couvert pas les travaux : ____________ par ___________ (  O   mètres   /   O   pieds  ) 

Description du projet : ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Commercial Résidentiel Industriel Public  

Je soussigné (e)  déclare par la présente que les renseignements                            

donnés ci-dessus sont complets et exacts et je 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 municipal applicable en 

vigueur et, si le certificat demandé 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.  

Date :  Signature du requérant : X   

Municipalité de Ferme-Neuve , 

 125, 12e Rue, Ferme-Neuve (Qc) J0W 1C0,  

tél : (819) 587-3400 poste 6222 

Courriel : urbanisme@munfn.ca  

Internet : www.municipalite.ferme-neuve.qc.ca 

Autre  

Enrochement Abattage d’arbre(s) Construction d’un quai 

Végétalisation  Remblai/déblai Autre 

Numéro(s) de zone(s) : _________________ 

Le terrain est-il riverain à un lac, un cours d’eau ou un milieu humide ?   Oui  Non  

Nom d’entreprise : ________________________________________________________________ 

Nom du responsable des travaux : ___________________________________________________ 

Numéro RBQ : _________________ Numéro d’entreprise (NEQ): __________________________ 

Adresse postale: _________________________________________________________________ 

Ville, province, code postal: _________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ____________________________________________________ 

DÉCLARATION DU REQUÉRANT: 

LA DEMANDE DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉE DES DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS SUIVANTS: 

Une ou des photographies montrant l’état de la rive ; Les motifs de tels ouvrages; 

La localisation de la ligne des hautes eaux; Un plan détaillé à l’échelle des aménagements projetés; 

Une étude de caractérisation des sols signée et scellée par un ingénieur (lorsqu’applicable) ; 

Un écrit d’un professionnel en botanique ou biologie pour les végétaux utilisés (lorsqu’applicable) ; 

L’autorisation du ministère responsable de l’environnement (lorsqu’applicable) ; 

Tous documents ou tous renseignements requis lorsque le terrain est situé dans une zone 

inondable, un milieu humide ou une frayère(lorsqu’applicable) ; 

mailto:urbanisme@munfn.ca
http://www.municipalite.ferme-neuve.qc.ca/
http://www.municipalite.ferme-neuve.qc.ca/
http://www.municipalite.ferme-neuve.qc.ca/

