Ville d'Hudson/Town of Hudson
Service d'urbanisme/Planning department
481 Main, Hudson
Téléphone: (450) 458-5347
J0P 1H0
Courriel: info@ville.hudson.qc.ca

Demande de permis
Demande débutée le:

Demande complétée le:

No demande

Saisie par:
Type de permis:

Travaux / Ouvrage relatif à la rive, au littoral ou à la plaine inondable

Type de travaux:

Identification
Propriétaire
Nom:
Adresse:
Ville:
Code postal:
Téléphone:

Requérant
Nom:
Adresse:
Ville:
Code postal:
Téléphone:

Emplacement
Adresse:
No. Lot:
Zone(s):
Frontage:
Profondeur:
Superficie:
Service:

Travaux
Entrepreneur
Nom:

Responsable
Nom:

Adresse:

Tél.:

Ville:

Date début des travaux:

Code postal:

Date prévue fin des travaux:

Tél.:

Date fin des travaux:

Téléc.:

Valeur des travaux:

No RBQ:
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Travaux / Ouvrage relatif à la rive, au littoral ou à la plaine inondable
Nom du cours d'eau :
Description :
Localisation

o

o

Zone à récurrence 0-2 ans

o

Littoral

o

Zone à récurrence 0-20 ans

o

Bande riveraine

o

Zone à récurrence 20-100 ans

o

Rive

Zone agricole décrétée

Largeur de l'accès au lac :
À l'intérieur d'une bande de :

d'un cours d'eau.

Autres :
Distance
Du bâtiment principal :

Du puits :

Du bâtiment secondaire :

De la fosse septique :

De la voie de circulation :

De l'élément épurateur :

Des lignes latérales

:

Installation d'un quai

o

Flottant

o

Sur pilotis

Dimension:

Travaux de stabilisation de la rive
Technique de stabilisation de la rive:

o
o
o
o
o

Plantation
Génie végétal
Gabions
Caissons
Enrochement

Autres :

o
o
o
o
o

Droit acquis
Requiert des mesures d'immunisation
Lot situé dans une zone à risque d'érosion/glissement de terrain
Lot desservi par une installation sanitaire (septique)

Lot adjacent à une rue publique, privée ou servitude de
passage
Nature du sol :

Pente de la rive

Aspect physique du milieu

Information sur la pente :
Largeur de la rive :

o

Milieu naturel

Longueur de la rive :

o

Milieu anthropique

Hauteur de la rive :
Pourcentage de pente:

Autres :

Méthode de délimitation de la ligne des hautes eaux

o
o

Méthode botanique
Mur de soutènement

o
o

Limite d'inondation
Récurrence 2 ans

Définie par :
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Documents requis

Reçu

Copie du certificat de localisation

o

Schéma des travaux projetés

o

Date réception

Description des travaux

Signature du demandeur
Signature du demandeur

Date:
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