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1, ROUTE DU CARAEFOUR, VAL-O~ONTS (QuEISEC) JSN E9
TELlWHONE: 819 467.$400-TaECOPIEUR: 819 457-4141
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• Environnement et Urbanfsrne

Saviez-vous que...
o

Votre

Municipalite

a

adopte

le

.!"" septembre

200.9

S<J

POUTIQUE

ENVIRONNEMENTALE latµJe/le o pour but principal de faire en sorte que la
Municipalite de Val-des-Monts puisse gerer ses activites de
conformite av~ /es principes du developpement durable ?

f~on

responsable et en

o

Les PLANS l>'EAUX tels que /es lacs, /es marais, le$ martfcages ainsi que /es cours
d'eau tels que !es rivieres, /es ruisseaux permanents et intermittents sont
strictement proteges ·' Assure.z-vous de respecter fa riglementation et de vous
renseigner AVANT l'exectJtion de quelconques travaux.

o

Une nouvelle rigleme.ntation interdit toute MOl>IFICATION l>E LA VEGErA7ION

a

des rives partir de cinq (5) metres de kt ligne nature/le des hautes eaux .' En
effet, la vegetation doit etre fibre de ci'Of'tre, aucun contr$/e de la vegetation n'est
per111is, y compris lo tonte de gazon et d'hsrbactie, l'abattage d'arbre et le
debrousS11illage sont prohibes et ce, mime si ces activites s'effectuaient depuis
/ongtemps.

o

Vous devez avoir obtenu votre permis de construction ou votre certificat
d'dcfforisation AVANT de debuter vos tral/Qux !

o

Que le processus d'analyse des demMdes de permis est parfois long et qu'i/ est
fortement recommandi de produire vos detnandes de permi$ au moiM l>EUX MOIS
avant le debut deS travaux afin deviter /es retards..

o

Les plans requis pour obtenir un permi.s de construction ou un permis pour un
agrandissement de plus de vmgt (20) metres carres d'espace habitable, doivent etre
prepares, .signes et scefles par un PROFtSSIONNeL ?

o

L 'installation dune REMIS€ de plus de cinq (5) metres carres de superf/cie, qu'elle
Soif prefabriquee OU non, doit etre prtfcedee d'un permis?

o

L'installation d'une PISCINE, meme gonflable, necessite l'ohtention d'un permis a
ceteffet?

o

Les ABRIS Tl!MPORAIRES pour automobl'le sont autorises que durant la periode
du 15 novembre au 15 avril seulement ?

o

II est possible de produire de fafon tout d fait confk:lentie//e une PLAINTE et que
le Service de /'Environnement et de l'Urbanisme fera le .suivi ad&juot ?

Mieux vaut prbenir t1IJll guerir.
Contactez-nous tlVO/lf d'entreprtmclre vos projefs,
/IOU$ sommes la pour K1US' aider.

