
FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT D'UNE CABANE À PÊCHE

Date de la demande: ____________________

IDENTIFICATION DU REQUÉRANT IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE
   Même que «requérant»

Nom: _______________________________________   ____________________________________________ 

Si le requérant n'est pas le propriétaire, une procuration doit être jointe à la demande

CABANE À PÊCHE #1

Téléphone: ________________   ________________    ____________________    _______________________
            maison/chalet                            travail ou cellulaire  maison/chalet                                              travail ou cellulaire 

Courriel: ____________________________________  _____________________________________________

Pièce d'identité: ______________________________   _____________________________________________ 

ADRESSE DANS LA MUNICIPALITÉ DE BLUE SEA

Lac ____________________     

Dimensions : ____________ 

Couleur: ____________      

Description :
__________________________________________________________________

VIGNETTE N°: ________ (réservé à la municipalité de Blue Sea)

Je _______________________________ soussigné(e), déclare que les renseignements donnés dans le présent document sont 
exacts et que si une vignette m’est accordée, je me conformerai aux règlements municipaux en vigueur et aux lois pouvant s’y 
rapporter (Règlement 2017-069). 

_________________________________________________________________________________________ _

Signature : ____________________________________

Municipalité de Blue Sea
10, rue principale C.P. 99, Blue Sea (Québec), J0X 1C0 - Tel. : 819-463-2261 - Telec. 819-463-4345 - courriel: inspecteur@bluesea.ca

CABANE À PÊCHE #2

Lac ____________________     

Dimensions : ____________ 

Couleur: ____________      

Description :
__________________________________________________________________

VIGNETTE N°: ________ (réservé à la municipalité de Blue Sea)

CABANE À PÊCHE #3

Lac ____________________     

Dimensions : ____________ 

Couleur: ____________      

Description :
__________________________________________________________________

VIGNETTE N°: ________ (réservé à la municipalité de Blue Sea)

CABANE À PÊCHE #4

Lac ____________________     

Dimensions : ____________ 

Couleur: ____________      

Description :
__________________________________________________________________

VIGNETTE N°: ________ (réservé à la municipalité de Blue Sea)

ccere
Note
Accepted définie par ccere

ccere
Note
None définie par ccere

ccere
Note
None définie par ccere

ccere
Note
Unmarked définie par ccere

DG
Unmarked définie par DG

DG
Note
Accepted définie par DG

DG
Unmarked définie par DG
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