
Formulaire de demande 
Certificat d’autorisation 

Travaux sur la rive, le littoral, les zones 
 inondables, en milieux humides  

et en zone écologique 

Signature du demandeur :  Date de la demande :  
 

122, chemin Lakeside 
Lac-Brome (Québec) J0E 1V0 
Tél. : (450) 243-6111   Télec. : (450) 242-1945 
http://ville.lac-brome.qc.ca 

 

 

 

Entrepreneur 

Nom de l’entrepreneur :  

# Licence RBQ :  

Adresse :  

Ville :  Province :  Code postal :  

Tél. :  Cell. :  Courriel :   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Propriétaire 

Nom du propriétaire :  

Adresse :  

Ville :  Province :  Code postal :  

Tél. :  Cell. :  Courriel :   

Demandeur 

Nom du demandeur :  

Adresse :  

Ville :  Province :  Code postal :  

Tél. :  Cell. :  Courriel :   

Informations 

Adresse des travaux :  

# lot :    Zone agricole :   Oui  Non 

Matricule :   Zone :   

Travaux 

Nature des travaux :  

Date des travaux : Début :  Fin :   

Description des travaux : 
 

 

 

 

 

Pièces à joindre : 
- Un plan à l’échelle montrant : 

o La limite du terrain visé; 
o La localisation de la partie de terrain devant être affecté par les ouvrages projetés; 
o La localisation de tous les cours d’eau, marécages, boisés et bâtiments sur le terrain visé ou sur les 

lots ou terrains contigus; 
o La ou les ligne(s) de rue ou de chemin; 
o La ligne des hautes eaux; 
o Les cotes d’inondation; 

- Une description des travaux et des objectifs; 
- Pour les travaux de stabilisation de la rive, un rapport préparé par un ingénieur justifiant la technique 

retenue. 

Espace réservé à la Municipalité  

Date de réception :  Date d’émission :  

Numéro de demande :  Numéro de permis :  

http://ville.lac-brome.qc.ca/


Request form 
Certificate of authorization 

Works on the bank, 
the littoral zone, 

flood plain, 
in wetland and in ecological zone 

Applicant’s signature :  Date of request :  
 

122, Lakeside road 
Lac-Brome (Québec) J0E 1V0 
Phone : (450) 243-6111  Fax : (450) 242-1945 
http://ville.lac-brome.qc.ca 

 

Owner 

Name of owner :  

Address :  

City :  Province :  Postal Code :  

Phone :  Cell. :  Email :   
 

Applicant 

Name of applicant:  

Address :  

City :  Province :  Postal Code :  

Phone :  Cell. :  Email :   
 

Contractor 

Name of contractor :  

# RBQ License :  

Address :  

City :  Province :  Postal Code :  

Phone :  Cell. :  Email :   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Reserved for the Municipality  

Date of reception :  Date of  issue :  

Request number :  Permit number :  
 

Information 

Address of work :  

Lot # :    Agricultural zone :   Yes  No 

Roll number :   Zone :   

Work 

Type of work :  

Date of work : Start :  Completion :   

Description of work : 

 

 

 

 

 

Documents to be attached: 
- A plan to scale showing : 

o The limits of the parcel of land in question; 
o The location of that part of the parcel of land affected by the proposed work; 
o The location of all watercourses, marshes, wooded areas and existing building on the lot or the 

adjacent lots; 
o The delineation of streets or roads; 
o The profile of the land before and after the planned work; 
o The high water line; 
o The flood elevation` 

- A description of the proposed work and the purpose for which it is to be carried out; 
- For works related to the stabilization of the banks, a report prepared by an engineer justifying the 

technique. 

http://ville.lac-brome.qc.ca/
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