
1. INSTRUCTIONS AUX DEMANDEURS

A)

B) Joindre un plan de localisation du cours d'eau et indiquer les problématiques sur le plan ;

C) Déposez le formulaire et le plan de localisation à la MRC.

2. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Nom et prénom :

Courriel : 

3. DESCRIPTION DES LIEUX ET DE LA PROBLÉMATIQUE

mètres.

Oui Non

Est-ce qu'il y a une menace à la sécurité des personnes ? Oui Non

Y-a-t-il déjà eu des inondations dues au cours d'eau ? Oui Non

Si oui, à quel endroit ? Route / chemin Habitation

Autre 

Est-ce qu'il y a des problématiques d'affaissements de talus ? Oui Non

Derniers travaux d'entretien effectués moins de 20 ans plus de 20 ans

Est-ce que la bande riveraine de 3 mètres est respectée ? Oui Non

4. SIGNATURE DU DEMANDEUR (ou de son mandataire ***)

du conseil de la MRC.

*** Le mandataire doit envoyer à la MRC une copie de la résolution le mandatant.

(Signature du demandeur ou de son mandataire***) (Nom du signataire en lettres moulées) (Date de la signature)

Est-ce qu'il y a une menace à la sécurité des biens ? Inconnu

Inconnu

Inconnu

Décrire la problématique :

Terre agricole

Inconnu

Année si connue :

Inconnu

Année

 (  )  - 

Lot (s) :

Code postal : 

Nom du cours d'eau :

Télécopieur : (  )  - 

Autre(s) cours d'eau affecté(s) :

jour

Complétez les cases blanches des sections 2 à 4 inclusivement de ce formulaire et signez-le ;

Entreprise, autre :

Adresse :

année mois

ou reportée à une année ultérieure en fonction de la priorisation des demandes d'entretien et que la décision de réaliser des travaux d'entretien relève

Longueur approximative des travaux :

Date de la 

demande 

Téléphone :

Mois

En signant, je demande que la MRC effectue des travaux d'entretien sur le cours d'eau mentionné. Je comprends que la demande peut être refusée

Municipalité : 

280, boulevard Harwood

Vaudreuil-Dorion (Qc) J7V 1Y5

coursdeau@mrcvs.ca

Jour

Cellulaire :  (  )  - 

Demande d'entretien d'un cours d'eau par la MRC de Vaudreuil-Soulanges 
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