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DÉCLARATION DE TRAVAUX DE NETTOYAGE OU D’ENLÈVEMENT D’UNE 
OBSTRUCTION DANS UN COURS D’EAU 

 
1. Identification 
 

Nom du propriétaire ou de la personne impliquée :  

 __________________________________________________________ 
 (Lettres moulées) 
 
Adresse : 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 
 
Propriétaire(s) concerné(s) : 

 __________________________________________________________ 
 
Numéro(s) de lot :  

 __________________________________________________________ 
 
2. Cours d’eau 
 

Nom du cours d’eau :  

 _________________________________________________________ 
 
Municipalité de : 

 _______________________________________________________ 
 
3. Nature de l’obstruction 
 

 Branches / Troncs d’arbre  Pierre  Amoncellement de 

sédiments 

 Végétation nuisible 

 Embâcle (COMPLÉTER LA SECTION PRÉVUE EN ANNEXE)  

 Barrage de castors (COMPLÉTER LA SECTION PRÉVUE EN ANNEXE) 

 Pont ou ponceau insuffisant       Dépôt volontaire de neige 

  Autre embarras (à préciser) :  
 
 __________________________________________________________________ 



MRC de Mékinac 

Politique relative à la gestion des cours d’eau 

Sous juridiction de la MRC de Mékinac 
ANNEXE A 

 

 

 

ANNEXE A 

 

__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 

4. Constat 
 

Date de la constatation :       

Photos :    Oui   Non   Non applicable 

Avis transmis au(x) propriétaire(s) concerné(s) :   Oui       Non   Non 

applicable 

Date de l’avis :      

Échéance exigée :        ____________ 

 
5. Description sommaire des travaux de nettoyage anticipés 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

6. Description sommaire des autres travaux préventifs 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

7. Inspection des travaux exécutés 

Date de l’inspection :         

Exécution des travaux de nettoyage :   adéquat   non adéquat 

Exécution des travaux préventifs :   adéquat   non adéquat 

Suivi recommandé : 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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8. Signature de la personne désignée au niveau local : 

 
________________________________________________ 

 (Signature) 
 
 ________________________________________________ 
 (Lettres moulées) 
 
 Date :  ___________________________ 
 

Veuillez transmettre cette fiche et le cas échéant, les sections relatives à la 
présence d’un embâcle ou d’un barrage de castors et les divers documents que 
vous avez à cet égard (photos, avis écrit, preuve de réception par le destinataire) 
le plus rapidement possible à la MRC par télécopieur au 418-365-7377. 

 


