DEMANDE D’OCTROI OU DE MODIFICATION DE DROITS
Règlement sur le domaine hydrique de l’État (RLRQ, c. R-13, r. 1)

Annexe D
Observations du propriétaire du lot riverain adjacent dans le cadre d’une demande d’octroi de
droits formulée par un tiers
Les sections 1 et 2 doivent être remplies par le requérant et les autres sections par le propriétaire
riverain concerné par la demande. Il est à noter que tous les propriétaires riverains concernés par la
demande doivent remplir une annexe.
1- Nom et coordonnées du requérant (personne, entreprise, organisme, municipalité, etc.)
Nom :

Prénom :

Nom de l’entreprise, de l’organisme, de la municipalité, etc. :
Adresse de correspondance (no, rue, appartement) :
Ville :

Province :

Numéro de téléphone :

Courriel :

Code postal :

2- Description de la demande
(La description doit être identique à celle de la section 2.2 du formulaire de demande d’octroi
de droits.)

3- Nom et coordonnées du propriétaire du lot riverain adjacent au domaine hydrique de l’État
(personne, entreprise, organisme, municipalité, etc.)
Nom :

Prénom :

Nom de l’entreprise, de l’organisme, de la municipalité, etc. :
Adresse de correspondance (no, rue, appartement) :
Ville :

Province :

Numéro de téléphone :

Courriel :

4- Renseignements sur la propriété riveraine
Type de plan d’eau

Rivière

Nom du plan d’eau
Circonscription foncière
Lot du cadastre du Québec
(si le lot a fait l’objet de la rénovation du
cadastre)
Si le lot n’a pas fait l’objet
Cadastre :
de la rénovation du
Rang :
cadastre :
Lot :
Adresse municipale :
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Lac

Code postal :

5- La présente demande d’octroi de droits vous fait-elle perdre tout accès au cours d’eau?
Oui

Non

Si vous avez répondu oui à la question 5, veuillez préciser vos observations à la question 7.
6- Avez-vous déjà conclu une entente écrite particulière avec le requérant?
(Le simple fait de tolérer l’accès au cours d’eau n’est pas un aspect pris en considération dans
la présente demande d’octroi de droits.)
Oui

Non

Si vous avez répondu oui à la question 6, veuillez joindre une copie de l’entente à cette annexe.
7- Autres observations ou commentaires
(Dans l’analyse de cette section, la Direction de la gestion du domaine hydrique de l’État ne
considère pas les aspects suivants, car ils ne peuvent faire l’objet de clauses, de conditions ou
de servitudes touchant l’octroi d’un droit (d’autres intervenants ont la responsabilité de
s’occuper de ces aspects) : la sécurité, la pollution visuelle et/ou sonore, la flore, l’habitat
d’espèces fauniques et la bande de protection riveraine située à proximité.)

Déclaration du propriétaire du lot riverain adjacent au domaine hydrique de l’État
Je soussigné déclare que les renseignements fournis dans le présent document sont véridiques et
complets.
Je soussigné déclare avoir été informé du projet par le requérant et avoir rempli le présent document en
toute connaissance de cause.
Signature du propriétaire du lot riverain adjacent

Date :

