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DEMANDE DE PERMIS 
Installation d’un pontage temporaire 

 

1- IDENTIFICATION 
Demandeur  
Nom : 
 

Tél : (    ) 

Adresse : 
 

Courriel : 

 
 

 

Propriétaire (si différent de demandeur)  
1- Nom : 

 
Tél : (    ) 

 Adresse :  
 

Courriel : 

 
 

 

2- Nom : 
 

Tél : (    ) 

 Adresse :  
 

Courriel : 

  
Immeuble(s) concerné(s)  
1- Adresse :  
   
 Lot(s) Matricule : 
2- Adresse :  
   
 Lot(s) Matricule : 
  
☐  La demande est accompagnée d’une autorisation écrite du propriétaire s’il est différent du demandeur 
 
2 – COURS D’EAU 
Identification du cours d’eau :                                                                                 ☐ Carte de localisation jointe 
Longueur approximative de l’intervention :  mètres 
Réservé à l’administration 
Valider par l’inspecteur municipal : 
 ☐ Cours d’eau d’intérêt      ☐ Autres cours d’eau        ☐Cours d’eau avec acte règlementaire 
Largeur du cours d’eau (m) : Eau du jour :_____________   LNHE :__________________                            
 

Cartographie en conformité avec l’annexe A du règlement 82-15 régissant les matières relatives à l’écoulement 
des eaux des cours d’eau situés sur le territoire de la MRC d’Argenteuil 
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3- DESCRIPTION DES TRAVAUX  
Description de la stabilisation 

Décrire les principales étapes des travaux :  
 
 
 
 
Est-ce que les travaux peuvent nuire au libre 
écoulement de l’eau : 

☐ Oui ☐ Non 

Est-ce que les travaux peuvent engendrer de 
l’érosion ou de la sédimentation en aval? 

☐ Oui ☐ Non 

La rive offre-t-elle une surface ferme et 
suffisamment dure pour garantir une bonne 
capacité portante, sans risque d’altération du 
milieu ?   

☐ Oui ☐ Non 

Si non : ☐ Mise en place d’une structure sur la 
rive pour supporter le pontage 

Stabilisation de l’ouvrage  
Si oui, avec quel type de matériau : 
Mise en place de géotextile : 

☐Oui 
☐Gravier 
☐Oui 
 

☐Non 
☐Sable    ☐ Cailloux   ☐Autres__________ 
☐Non 
 

Description des mesures temporaires de contrôle de l’érosion durant les travaux 
☐ Rideau de turbidité  ☐ Paillis 
☐ Barrière à sédiments  ☐ Matelas anti-érosion 

☐ Batardeau et pompage Autres : 
 

Description de la remise en état des lieux (suite au retrait de l’ouvrage) 
 
 
 
 

5- DATE PRÉVUE DES TRAVAUX 
Date de début : Date de fin : 
6- DÉCLARATION 
Je,______________________________ soussigné, déclare que les renseignements ci-haut donnés sont exacts 
et que si le permis demandé m’est accordé, je me conformerai aux dispositions du règlement en vigueur et 
aux lois pouvant s’y rapporter. 
 
Signé à____________________, ce ___ jour du mois de ___________ 20____ 
 
Signature_______________________________________________________________________ 
Propriétaire, procureur, fondé ou personne autorisée 
 

4- COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES 
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7- ATTESTATION DE CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
La municipalité visée par cette demande doit remplir cette section 
 
Ce projet est          ☐ Conforme 
                                 ☐ Non-conforme                                   aux règlements municipaux 
 
Municipalité de ______________________________ 
 
______________________________        _______________________________         _____________________ 
Nom de la personne désignée                     Signature de la personne désignée                               Date 
8- RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 
Demande reçue le : 
Demande approuvée le : 
Demande refusée le : 
Motif du refus : 
 

Date d’échéance : 
 
Coût du permis : 
Dépôt : 
Payé : ☐ Reçu # : 

 
EN CONFORMITÉ AVEC LE RÈGLEMENT 82-15 RÉGISSANT LES MATIÈRES RELATIVES À L’ÉCOULEMENT DES EAUX 
DES COURS D’EAU SITUÉS SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC D’ARGENTEUIL 
 
______________________________        _______________________________         _____________________ 
Nom de la personne désignée                     Signature de la personne désignée                               Date 
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