FORMULAIRE DE PERMIS
ST-Aimé-du-Lac-des-Îles
871, Chemin Diotte
ST-Aimé-Du-Lac-Des-Îles
J0W 1J0

Demande débutée le

Téléphone:(819) 597-2047
Télécopieur:(819) 597-2554

Demande certificat d'autorisation

Demande complétée le:

No demande

Saisie par:
Type de permis:

AMENAGEMENT DES BERGES

Nature:

Identification
Propriétaire

Requérant

Nom:
Adresse:
Ville:
Code postal:
Téléphone:

Nom:
Adresse:
Ville:
Code postal:
Téléphone:

Emplacement
Matricule:
Adresse:
Zones:
Lot distinct:

Code d'utilisation:
Code d'utilisation projetée:
Frontage:
Profondeur:
Superficie:
Nombre de logements:
Année construction:
Nombre d'étages:
Aire de plancher m²:
Nombre d'unités touchées:

o

Code de zonage:
Secteur d'inspection:
Service:
Cadastre:

Travaux
Exécutant des travaux

Responsable

Nom:
Adresse:
Ville:
Code postal:

Nom:
Tél.:

Tél.:
Téléc.:

Date début des travaux:
Date prévue fin des travaux:
Date fin des travaux:

No RBQ:
No NEQ:

* Ce formulaire n'a aucune valeur légale

Valeur des travaux:
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Imprimé le 15 avril 2011

ST-Aimé-du-Lac-des-Îles
Type:

NORMES

AMENAGEMENT DES BERGES

RÈGLEMENT N° 330
12.3
Les rives et le littoral
12.3.1 Les lacs et cours d’eau assujettis
R-330-7 Tous les lacs, cours d’eau et cours d’eau intermittents sont visés par les articles 12.3.2 à 12.3.6.
12.3.2 Les mesures relatives aux rives
Dans la rive, sont interdites toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, à l’exception de:
R-330-7
12.3.2.1 Renaturalisation des rives pour les terrains utilisés à des fins résidentielle et de villégiature à l’exception des
lacs et cours d’eau affectés par le marnage du barrage-réservoir des Rapides-des-Cèdres
12.3.2.1.1
Contrôle de la végétation
Lorsque la rive n’est pas occupée par de la végétation à l’état naturel des mesures doivent être prises afin de la
renaturaliser.
À cette fin, toute intervention de contrôle de la végétation, dont la tonte de gazon, le débroussaillage et l’abattage
d’arbres, est interdite dans la bande des trois (3) premiers mètres à partir de la ligne des hautes eaux de tous les lacs et
cours d’eau permanent, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Nonobstant ce qui précède les
travaux prévus à l’article 12.3.2, sont autorisés.
Nonobstant l’alinéa précédent, l’entretien de la végétation, y compris la tonte du gazon, est permis dans une bande de un
(1) mètre contigüe à une construction ou un bâtiment existant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et
empiétant dans cette bande de trois (3) mètres.
12.3.2.1.2 Plantation de végétaux, herbacés, arbustifs et arborescents
Lorsque la rive n’est pas occupée par de la végétation à l’état naturel, des mesures doivent être prises afin de la
renaturaliser. À cette fin, la bande des trois (3) premiers mètres à partir de la ligne des hautes eaux de tous les lacs et
cours d’eau permanent, doit faire l’objet de travaux de plantation d’espèces herbacés, arbustives et arborescentes selon
les modalités préconisées dans le « Guide des bonnes pratiques » relatives à la protection des rives, du littoral et des
plaines inondables. La totalité de cette bande doit faire l’objet de ces travaux à l’exception des ouvertures permises aux
paragraphes d) et e) de l’article 12.3.2.
Tout propriétaire doit voir à cette renaturalisation de ces bandes dans un délai de trente-six (36) mois à partir de la date
d’entrée en vigueur du présent règlement.
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Description des travaux

Signature du demandeur
Signature du demandeu

* Ce formulaire n'a aucune valeur légale

Date:
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