MUNICIPALITÉ DE BOLTON-OUEST
FORMULAIRE DE DEMANDE

CERTIFICAT D’AUTORISATION

Construction d’un lac ou d’un étang artificiel

A

Identification du demandeur
☐ Propriétaire
Nom et prénom

☐ Mme.
☐ M.

☐ Mandataire

Nom de la compagnie (le cas échant)
Adresse du demandeur (numéro, rue)

Ville (Municipalité)

Adresse courriel

# de téléphone

Code postal

À remplir au besoin
☐ Propriétaire

☐ Mandataire

Nom et prénom

☐ Mme.
☐ M.

Nom de la compagnie (le cas échant)
Adresse du demandeur (numéro, rue)

Ville (Municipalité)

Adresse courriel

# de téléphone

Adresse

B

Code postal

Emplacement des travaux
Numéro de cadastre (ex : 1 222 333)

C

Types de travaux

Lac ou étang artificiel

Informations additionnelles

☐ Nouvel aménagement

Description des travaux :

☐ Modification d’un aménagement existant
☐ Transformation d’un aménagement existant
Pente (%) :
Nature du sol :

Contenu obligatoire de la demande
Un plan d’aménagement à l’échelle montrant :
- Les dispositions prévues pour l’alimentation, le drainage et la gestion des eaux;
- Les aménagements proposés et les limites de propriété;

D

Nom de la compagnie (le cas échéant)
Adresse (Numéro, rue, appartement)
Adresse courriel

Concepteur des plans
Nom du professionnel
Ville (Municipalité)
# de téléphone

Code postal
Date et numéro du plan

E

Exécutant des travaux

Nom de la compagnie (le cas échéant)
Adresse (Numéro, rue, appartement)

Nom du professionnel
Ville (Municipalité)

Adresse courriel

F

Code postal

# de téléphone

# de licence RBQ

Estimation des coûts et échéancier des travaux

Coût probable des travaux

Date de début des travaux

G

Durée probable des travaux

Frais applicables

Construction, modification ou transformation d’un lac ou
d’un étang artificiel

50$

Permis renouvelables pour 12 mois

Vous référer aux tarifs indiqués ci-dessus

Permis renouvelables pour 6 mois

Tarif régulier divisé en deux

H

Signature

Nom et prénom
(en lettres moulées)
Signature

Année

Date de la demande
Mois

Jour

