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DEMANDE DE PERMIS – OUVRAGES RIVERAINS ET EN MILIEU AQUATIQUE
LIEU HISTORIQUE NATIONAL DU CANADA DE LA VOIE-NAVIGABLE-TRENT–SEVERN
No de demande (réservé à la VNTS)

Inscrire tous les renseignements demandés. Les demandes incomplètes ne seront pas traitées
et seront retournées au demandeur avec la mention INCOMPLÈTE.

Nom : ______________________________________________________________________________________________________________________
Adresse postale : _______________________________________________Ville__________________________________________________________
Code postal : _________________________Téléphone résidence __________________________ Téléphone affaires ____________________________
Télécopieur __________________________Courriel _________________________________________________________________________________
Entrepreneur (s'il y a lieu)______________________________________Adresse de l'entrepreneur ____________________________________________
Ville______________________________________________________Code postal________________________________________________________
Téléphone affaires_________________________________Courriel_________________________________Télécopieur___________________________

Lieu des travaux :
Adresse de voirie (adresse 911)_____________________________________Municipalité/canton_____________________________________________
Comté ______________________________Lot ______Concession _______Plan de lot et plan enregistré_______________________________________
Plan d'eau____________________________________________ Numéro du rôle d'évaluation _____________________________________________

Projet (Cocher toutes les cases pertinentes)

Matériaux (Cocher toutes les cases pertinentes

1. □ Quai (cocher le type de quai) □ Flottant □ Caisson □ Piles □ Cantilever
2. □ Ber roulant
□ avec remise à bateau sur la berge
3. □ Rampe immergée
□ avec remise à bateau sur la berge
4. □ Remplissage (p. ex. remplissage d'un emplacement dans l'eau ou d'un secteur déjà
creusé sur la berge)
5. □ Stabilisation des rives par bio-ingénierie (rive renatularisée)
6. □ Stabilisation de rive en pente (enrochement)
7. □ Mur de soutènement (y compris escaliers sur la rive et culées de quai)
8. □ Dragage
□ De nuit □ En hiver
9. □ Rampe de mise à l'eau
10. □ Aire de baignade
11. □ Remise à bateau
□ Sur le lac ou le lit du cours d'eau
□ Sur la berge
12. □ Port
□ Sur le lac ou le lit du cours d'eau
□ Sur la berge
13. □ Boucle de thermopompe
14. □ Conduite d'eau
15. □ Aménagement de plage
16. □ Bouée d'amarrage
17. □ Plate-forme de natation
18. □ Parcours de ski et planche nautiques
19. □ Rampe de ski et planche nautiques
20. □ Ascenseur à bateau
21. □ Autre (veuillez préciser)___________________________________________

1. □ Gravillon (pierre de 1/8 à ½ ”)
2. □ Matériau granuleux B
3. □ Bois non traité
4. □ Bois traité
5. □ Pierre de protection
6. □ Gabions
7. □ Enrochement (pierre angulaire de 4” à 18”)
8. □ Géotextile
9. □ Acier
10. □ Autre (veuillez préciser)_____________________________

État du projet

Coût estimé du projet

□ Nouveau □ Réparation
□ Enlèvement □ Ajout

____________________ $

Usage prévu
□ Privé □ Commercial

□ Autre (veuillez préciser)_________________

Si la demande est signée par un agent autorisé, le propriétaire doit fournir une lettre autorisant l'agent à faire une demande en son nom.
Signature du demandeur ou de l'agent autorisé _______________________________________

Date ____________________________________

Renvoi (réservé à la VNTS)

ACEE (réservé à la VNTS)

No de photo aérienne ______________________

□ Au registre
Date d'inscription________________________
□ Retiré du registre

No de référence ___________________________________

