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Annexe E 
 

Croquis pour une demande de bail ou de permis d’occupation 
 

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 : 
      

Code postal : 
      

Numéro de téléphone : 
      

Courriel : 
      

 
2- Information sur la demande 

  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 
de la rénovation du 
cadastre : 

Cadastre : 
Rang : 

Lot: 
Adresse municipale :  

 
Exemple et document de travail 

 

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

 

Unité de mesure, en mètre (m), représentant un  
Dimensions, en mètre (m), de ou des ouvrages 
Superficie globale, en mètre carré (m²), de l’aire de location 
Le nom du lac ou du cours d’eau 
Une flèche qui indique le nord 
Le bord de l’eau 
Description de la ou des structures (s) représentée (s) 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 

Éléments du croquis 
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Annexe E 

Croquis pour une demande de bail ou de permis d’occupation 
Document à compléter 

Vous pouvez utiliser les outils d’Adobe Acrobat pour faire votre croquis directement 
dans le document ou imprimer ce document et faire votre croquis à la main 
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Éléments du croquis 

A Unité de mesure, en mètre (m), représentant un  
B Dimensions, en mètre (m), de ou des ouvrages 
C Superficie globale, en mètre carré (m²), de l’aire de location 
D Le nom du lac ou du cours d’eau 
E Une flèche qui indique le nord 
F Le bord de l’eau 
G Description de la ou des structures (s) représentée (s) 

 

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

 


