
Demande formelle d'intervention dans un cours d'eau

Annexe B

1- IDENTIFICATION:

Demandeur (s) (ajouter feuille en annexe si nécessaire)
  Nom:

Adresse:

Immeuble concerné:

Page  1/1

Croquis en annexe:

Date: Heure: Photos en annexe:

Tél:  (       )

Municipalité:Adresse: Lot(s):

Tél:  (       )

2- Localisation des travaux demandés:

Cours d'eau:

3- Description de la situation:

Description de la constatation:

Description et évaluation des dommages causés aux biens et aux personnes:

4- Nature des travaux demandés:
Description des travaux à réaliser pour corriger la situation:

Description et évaluation des risques potentiels à la sécurité des personnes et/ou des biens, si la situation
n'est pas corrigée:

Délai à l'intérieur duquel vous souhaitez que l'intervention soit faite: Jour, mois, ans

Motifs du délai:

Période souhaitée pour effectuer l'intervention: Printemps Été       Automne    Hiver

5- SIGNATURE DU DEMANDEUR
Signature: Date:
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Tél:  (       )
Municipalité: 
Adresse:
Lot(s):
Tél:  (       )
2- Localisation des travaux demandés:
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