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Formulaire pour travaux en bande riveraine et quais 

                 Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac 
                 44, rue de l’Église 
                 Vaudreuil-sur-le-Lac (Québec) 
                 J7V 8P3 
                 Tél : 450- 455-1133 

DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION 

                  TRAVAUX DANS LA BANDE RIVERAINE ET QUAIS 
 

Demandeur         
                       Propriétaire                Tierce personne munie d’une Procuration 

Prénom et nom : 

No civique et rue : 

Code postal : Ville : 

No de téléphone : Courriel : 

 
 
Exécutant des travaux                                                                

       Propriétaire                                               
Nom : Contact si une entreprise : 

No civique et rue : 

Ville : Code postal : 

No RBQ : No de téléphone : 

 
Type d’ouvrage 
 

 

 
Renseignements sur les travaux 
Coûts estimés des travaux : 

Date début des travaux : Date de fin des travaux : 
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Formulaire pour travaux en bande riveraine et quais 

 
 
Documents requis pour compléter cette demande 

 
 Formulaire de demande complété et signé 

 Un plan préparé par un arpenteur-géomètre indiquant de façon précise la délimitation de la bande riveraine et des 

limites du corridor riverain 

 Un document justifiant les travaux ou ouvrages prévus et indiquant les mesures de réhabilitation prévues 
sur le site. Dans le cas de travaux de stabilisation de rive prévus au moyen de végétaux, le requérant doit 
transmettre à la Municipalité une expertise préparée par un biologiste ou un architecte paysagiste. 
Dans le cas de travaux de stabilisation prévus au moyen de perrés, de gabions ou de murs de 
soutènement, le requérant doit transmettre à la Municipalité une expertise et des plans préparés par un 
ingénieur.  

 

 Dans le cas d’un quai, un plan à l'échelle illustrant les dimensions de la structure et la localisation projetée 

du quai. 

  

 
 

Certaines informations ou certains documents supplémentaires pourraient être requis selon les 

particularités de la demande. L’officier responsable de l’émission du permis communiquera avec 

vous à ce sujet, s’il y a lieu.  

 
 
VOUS DEVEZ ÊTRE EN POSSESSION DU PERMIS AVANT DE COMMENCER LES 
TRAVAUX 

 
 
 
 
Date de remise du formulaire :   

 
 
 
Signature du demandeur :  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB : Le formulaire bien rempli et les documents requis fournis entraînent un traitement sans délai 
de votre demande 


