
 

 
 
Demande d’octroi ou de modification de droits - Annexe F 
 

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

 
 

 
Annexe F 

 
Consentement du propriétaire du lot riverain adjacent au domaine hydrique de l’État 

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 : 
      

Code postal : 
      

Numéro de téléphone : 
      

Courriel : 
      

 
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 : 
      

Code postal : 
      

Numéro de téléphone : 
      

Courriel : 
      

 
4- Renseignements sur la propriété riveraine 

Type de plan d’eau  Rivière                  Lac                

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 
de la rénovation du 
cadastre :  

Cadastre :       
Rang :       

Lot :       
Adresse municipale : 
 

      



Déclaration du propriétaire du lot riverain adjacent au domaine hydrique de l’État 
 
Je soussigné, en ma qualité de propriétaire du lot désigné ci-dessus, consent par la présente à ce que le 
ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, 
accorde un bail pour la location d’une parcelle de lot du domaine hydrique de l’État situé sur le lit du plan 
d’eau en face de ma propriété et devant servir au maintien de 
________________________________________________________________________________. 
 
Il est entendu que ce consentement sera valide tant et aussi longtemps que le bail sera maintenu en vigueur 
par l’auteur ou ses ayants cause. De plus, ce consentement est accordé en regard des dispositions prévues 
dans le Règlement sur le domaine hydrique de l’État et ne constitue pas une renonciation à mes droits en 
tant que propriétaire riverain. 
 
En foi de quoi, j’ai signé, à __________________________, le _______________________________ 
 
Signature du propriétaire du lot riverain adjacent 
      
 

Date :       
 

Nom et prénom d’un témoin (en lettres moulées) 
      
Signature 
      

Date :       

 


