
Demande de permis pour l’aménagement des terrains riverains  
du réseau hydrographique de la rivière Winnipeg

Genre d’aménagement (cochez toutes les options pertinentes)

 Pavillon de jardin   Quai de type amovible   Remise à bateau   Enrochement   Patio   Entrepôt/bâtiment abritant une pompe
 Terrasse   Système de rails pour mise à l’eau   Autre (préciser)

Nom (prénom et nom de famille)

MANITOBA HYDRO USE ONLY
Received by yyyy  mm  dd Processed by yyyy  mm  dd

Nº de tél. Courriel 

Adresse postale Ville Province Code postal

Disponible en médias substituts sur demande.

Renseignements sur le demandeur (doit être le propriétaire foncier enregistré)

Autre nº de tél.

Lot/parcelle Nº de plan

Adresse municipale

Description officielle du terrain du demandeur 

Bloc

Renseignements sur l’aménagement

Mun. rurale/ville/village

Instructions : Remplissez le formulaire et annexez-y une carte ou un diagramme. Seuls les propriétaires fonciers enregistrés peuvent soumettre une demande. 
Vous pouvez soumettre les demandes comme suit :
• par la poste à Manitoba Hydro, Shore Lands Permit Program, CP 808, Lac du Bonnet MB  R0E 1A0
• par télécopieur au 204 345-9092
• par courriel à ShoreLandsPermitProgram@hydro.mb.ca

Fournissez tout renseignement additionnel au sujet de l’utilisation de l’aménagement prévu (taille, type de construction)

SUITE À LA PAGE SUIVANTE 

PF900/f  Rev 20 01

No de permis existant (s’il y a lieu)
WS-

Liste du matériel pour la construction de l’aménagement



Attestation du demandeur

Par les présentes, j’atteste (nous attestons) ce qui suit :
• que l’information fournie dans la présente demande est véridique quant au fond et dans les faits; 
• que je suis (nous sommes) âgé(s) de plus de 18 ans; 
• que je ne débuterai (nous ne débuterons) aucune construction ni aménagement du site jusqu’au moment d’avoir obtenu l’approbation écrite 

de cette demande.
J’accepte (nous acceptons) que les renseignements fournis dans cette demande peuvent être communiqués aux autorités des municipalités 
locales, au ministère des Pêches et des Océans et à toute autre agence participant à l’administration de la zone susmentionnée.

Diagramme/carte d’aménagement du terrain riverain 
Vous devez inclure un diagramme indiquant l’emplacement approximatif et les mesures de toutes les structures par rapport à la parcelle désignée. Si cette section 
n’est pas remplie, votre demande vous sera retournée. Si l’espace ci-dessous ne suffit pas, veuillez annexer les documents à votre demande. 
Référez-vous à la lettre d’avis appropriée de Manitoba Hydro pour votre projet pour garantir que votre demande est dûment remplie. Ces lettres d’avis comprennent les 
restrictions, des listes de vérification par rapport à la demande et des exemples de dessins. Vous pouvez consulter ces lettres sur hydro.mb.ca/shorelands ou au bureau 
des permis pour l’aménagement riverain. 

PF900/r

Signée par (propriétaire foncier enregistré) aaaa  mm  jj Signée par (propriétaire foncier enregistré) aaaa  mm  jj


