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Aménagement d'un barrage sur la rivière
Chaudière à la hauteur de St-Georges

Bureau d'audiences
publiques sur
l'environnement

St-Georges (Beauce)

MEO 6211-01-007

Québec, le 13 décembre 2000

OBJET:

Dépôt des autorisations signées par les propriétaires
riverains touchés par le rehaussement du niveau de la
rivière Chaudière à la suite de la construction d'un·
barrage à St-Georges

NOTE AU PUBLIC

Le promoteur du projet a transmis au médiateur 59 autorisations signées ainsi qu'une
résolution de la Ville de Saint-Georges. De façon à renseigner adéquatement le public,

0

le médiateur a décidé de déposer

l'ensemble des autorisations. Les formulaires

d'autorisation ont été préparés sous cinq libellés différents. Par ailleurs, certains ont
été signés sans réserve et d'autres avec des restrictions.

Dans le respect des dispositions de la Loi sur 1'accès aux documents des organismes

publics et sur la protection des renseignements personnels, les noms des signataires
ont été biffés.

Coordonnateur du Secrétariat de la commission

()

Édifice Lomer-Gouin
575, rue Saint-Amable, bureau 2.10
Québec (Québec) G1R 6A6
Téléphone: (418) 643-7447
Télécopieur: (418) 643-9474
Sans frais : 1 800 463-4732
commun ication@bape.gouv.qc.ca
www.bape.gouv.qc.ca
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Autorisation

Rendez-Vous à la Rivière

J'ai pris connaissance du projet de la corporation ·Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 2000", visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.
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En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet, j'appuie les promoteurs, et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
de la rivière Chaudière vis-à-vis ma propriété.
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La présente autorisation ne constitue en rien une cession de mes
droits de propriétaire sur mon terrain.

Par contre, si requis par la corporation et /ou ses successeurs
dans raménagement des berges, je m'engage à signer un acte de
servitude constituant un droit de passage sur le résidu de mon
terrain QU fil de reau d'une largeur maximale de 15 pieds, qui
potJrra être inscrit QU bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Beauce, aux frais de la corporation.
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Signé à ville de Saint-Georges, le
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Autorisation

Rendez-Vous à la Rivière

J'ai pris connaissance du projet de la corporation ·Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 2000", visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.
En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet, j'appuie les promoteurs, et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau aeau
de la rivière Chaudière vis-à-vis ma propriété.
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La présente autorisation ne constitue en rien une cession de mes
droits de propriétaire sur mon terrain.
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Par contre, si requis par la corporation et /ou ses successeurs
dans l'aménagement des berges, je m'engage à signer un acte de
servitude constituant un droit de passage sur le résidu de mon
terrain au fil de l'eau d'une largeur maximale de 15 pieds, qui
pourra être inscrit au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Beauce, aux frais de la corporation.
Siqné à ville d~ Spif,t-Georges, le
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Autorisation

- Rendez-Vous à la Rivière

J'ai pris connaissance du projet de la corporation ·Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 2000", visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.
En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet, j'appuie les promoteurs, et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
de la rivière Chaudière vis-à-vis ma propriété.

La présente ~utorisation ne constitue en rien une cession de mes
droits de propriétaire sur mon terrain.
Par contre, si requis par la corporation et /ou ses successeurs
dans raménagement des berges, je m'engage à signer un acte de
servitude constituant un droit de passage sur le résidu de mon
terrain au fil de reau d'une largeur maximale de 15 pieds, qui
pourra être inscrit au bureau de la publicité des droits ,de la
circonscription foncière de Beauce, aux frais de la corporation.
Signé à ville de Saint-Georges, le
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Autorisation

Rendez-Vous à la Rivière

J'ai pris connaissance du projet de la corporation ·Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 2000 11 , visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.
En ma qualité de propriétaire aun terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet. j'appuie les promoteurs, et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
de la rivière Chaudière vis-à-vis ma propriété.
La présente autorisation ne constitue en rien une cession de mes

droits de propriétaire sur mon terrain.
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Par contre. si requis par la corporation et /ou ses successeurs
dans l'aménagement des berges. je m'engage à signer un acte de
servitude constituant un droit de passage sur le résidu de mon
terrain au fil de l'eau d'une largeur maximale de 15 pieds, qui
pourra être inscrit au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Beauce. aux frais de la corporation.
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Sioné à ville de Saint-Georqes, le
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Autorisation

- Rendez-Vous à la Rivière

J'ai pris connaissance du projet de la corporation ·Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 2000 visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.
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En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet, j'appuie les promoteurs, et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
de la rivière Chaudière vis-à-vis ma propriété.

La présente autorisation ne constitue en rien une cession de mes
droits de propriétaire sur mon terrain.

;;
Signé à ville de ~oint-Georges, le

/6 4PeL ..

1999.

\

Adresse:

S ô.SS: l

,S: [ Û:12~
Numéro(s) de lot(s):

0

l.-

/4UF âcLt3L
code postal:

1Üle- \2.

P

&$' Y- S-RJ

~j
~~

0
Autorisation

Rendez-Vous à la Rivière
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J'ai pris connaissance du projet de la corporation "Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 2000", visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
d~ménagement des berge~n bordure de ce plan d'eau.
En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet, j'appuie les promoteurs, et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
de la rivière Chaudière vis-à-vis ma propriété, à 162 mètres au
dessus du niveau de ma mer.

La présente autorisation ne constitue en rien une cession de mes
droits de propriétaire sur mon terrain ainsi que mes droits
acquis.
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Autorisation

Rendez-Vous à la Rivière

J'ai pris connaissance du projet de la corporation ·Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 2000". visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.
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En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet, j'appuie les promoteurs, et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
de la rivière Chaudière vis-à-vis ma propriété.
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La présente autorisation ne constitue en rien une cession de mes
droits de propriétaire sur mon terrain.
Par contre, si requis par la corporation et / ou ses successeurs
dans l'aménagement des berges, je m'engage à signer un acte de
servitude constituant un droit de passage sur le résidu de mon
terrain au fil de l'eau d'une largeur maximale de 15 pieds, qui
pourra être inscrit au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Beauce, aux frais de la corporation.
Siqné à ville de Saint-Georqes, le
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Autorisation

Rendez-Vous à la Rivière

J'ai pris connaissance du projet de la corporation "Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 2000 visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.
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En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet, j'appuie les promoteurs, et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
de la rivière Chaudière vis-à-vis ma propriété.
La présente autorisation ne constitue en rien une cession de mes
droits de propriétaire sur mon terrain.
Par contre, si requis par la -corporation et /ou ses successeurs
dans l'aménagement des berges, je m'engage à signer un acte de
servitude constituant un droit de passage sur le résidu de mon
terrain au fil de l'eau d'une largeur maximale de 15 pieds, qui
pourra être inscrit au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Beauce, aux frais de la corporation.
Signé à ville de Saint-Georges, le
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Autorisation

-Rendez-Vous à la Rivière

J'ai pris connaissance du projet de la corporation ·Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 2000H, visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.
En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet. j'appuie les promoteurs, et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
de la rivière Chaudière vis-à-vis ma propriété.

La présente autorisation ne constitue en rien une cession de mes
droits de propriétaire sur mon terrain.
Par contre, $i requis par la corporation et /ou ses successeurs
dans l'aménagement des berges, je m'engage à signer un acte de /
servitude constituant un droit de passage sur le résidu de mon
terrain au fil de reau d'une largeur maximale de 15 pieds, qui ,
pourra être inscrit au bureau de la publicité des droits de la . ·
circonscription foncière de Beauce, aux frais de la corporation. :
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Rendez-Vous à la Rivière

Co~oration Rendez-vou~ ala Rivière
Appui à la corporation
J'ai pris connaissance du projet Rendez-vous à la Rivière pour
l'an 2000, visant la création d'un plan d'eau par l'installation d'un
barrage rétractable et de l'aménagement des berges en bordure
de ce plan d'eau.
En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par. le projet, j'appuie les promoteurs, et autorise
l'aménagement des berges aux fins prévues par le projet.

0

Le présent appui ne constitue en rien à une cession de mes droits
de propriétaire quant à l'usage de mon terrain.

Signé à Ville de Saint-Georges, le
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Autorisation

-Rendez-Vous à la Rivière

J'ai pris connaissance du projet de la corporation "Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 2000•, visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.
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En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone offectée par le projet, j'appuie les promoteurs, et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
. de la rivière Chaudière vis-à-vis ma propriété.
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La présente autorisation ne constitue en rien une cession de mes
droits de propriétaire sur mon terrain.

Par contre, si requis par la corporation et / ou ses successeu~s
dans l'aménagement des berges, ~-m'eng~e è signer UR eete cle.servitude constitùant UA droit de pcssoge sur le i'ésidH cle Ili®
.iePPeiA au-fil de l'eau d'une larget1r mCl><imale de 1§ pieds, qui
pourra être inscrit au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Beauce, aux frais de la corporation.
Siané Q.-l<ille de Saint-Georges, le
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Rendez-Vous à la Rivière

Co~oration RenOez-vou~ ala filviere
Appui à la corporation
J'ai pris connaissance du projet Rendez-vous à la Rivière pour
l'an 2000. visant la création d'un plan d'eau par l'installation d'un
barrage rétractable et de l'aménagement des berges en bordure
de ce plan d'eau.
En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet.j'appuie les ·promoteurs, cFftterise
c:.,::::-l~~1nc1d:zt&QfmgeS.a~ ties,;per~wr~et.
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Le présent appui ne constitue en rien à une cession de mes droits
de propriétaire quant à l'usage de mon terrain.

Signé à Ville de Saint-Georges, le
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Autorisation

Rendez-Vous à la Rivière

J'ai pris connaissance du projet de la corporation ·Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 2000 visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.
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En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet, j'appuie les promoteurs, et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
de la rivière Chaudière vis-à-vis ma propriété.

La présente autorisation ne constitue en rien une cession de mes
droits de propriétaire sur mon terrain.
Par contre, si requis par la corporation et /ou ses successeurs
dans l'aménagement des berges, je m'engage à signer un acte de
servitude constituant un droit de passage sur le résidu de mon
terrain au fil de l'eau d'une largeur maximale de 15 pieds; qui
pourra être inscrit au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Beauce, aux frais de la corporation.
Signé à ville de Saint-Georges, le
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ndez-Vous à la Rivière

Co~oration RenOez-vous ala Riviere
Appui à la corporation
J'ai pris connaissance du projet Rendez-vous à la Rivière pour
l'an 2000, visant la création d'un plan d'eau par l'i nstallatfon d'un
barrage rétractable et de l'aménagement des berges en bordure
de ce plan d'eau.
En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet.j'appuie les _promoteurs, et autorise
· l'aménagement des berges aux fins prévues par le projet.
Le présent appui ne constitue en rien à une cession de mes droits
de propriétaire quant à l'usage de mori terrain.
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Autorisation

Rendez-Vous à la Rivière

J'ai pris connaissance du projet de la corporation "Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 2000 visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.
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En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet, j'appuie les promoteurs, et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
de la rivière Chaudière vis-à-vis ma propriété.

La présente autorisation ne constitue en rien une cession de mes
droits de propriétaire sur mon terrain.
Par contre, si requis par la corporation et· /ou ses successeurs
dans l'aménagement des berges, je m'engage à signer un acte de
servitude constituant un droit de passage si.Jr le résidu de· mon
terrain au fil de l'eau d'une largeur maximale de 15 pieds, qui
pourra être inscrit au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Beauce, aux frais de la corporation.
Sioné à ville de Saint-Georqes, le
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Autorisation

Rendez-Vous à la Rivière

J'ai pris connaissance du projet de la corporation ·Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 2000 visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.
11
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En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zo~e affectée ~ar le projet, j'appuie les p~o~oteurs, ~t autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs a elever le niveau d'eau
de la rivière Chaudière vis-à-vis ma propriété.
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La présente autorisation ne constitue en rien une cession de mes
droits de propriétaire sur mon terrain.
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Par contre, si re uis par la corporation et /ou ses successeurs
. ans l'aména ement des ber es je m'engage à signer un acte de
servitude constituant un droit de passage sur le résidu de mon
terrain au fil de l'eau dune larget1r mGximole, de, 15 pieds, ·...q.uj
pôurra êl r e inscri I au buretiu de la publieit€ des droitS-de-Ja
eirsonscriptien foncière-- d e ~ , aua frais de.-Jo çorporaij~.
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- Rendez-Vous à la Rivière

J'ai pris connaissance du projet de la corporation ·Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 2000". visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de raménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.
En ma qualité de propriétairé d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet, j'appuie les promoteurs. et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
de la rivière Chaudière vis-à-vis ma propriété.
La présente autorisation ne constitue en rien une cession de mes
droits de propriétaire sur mon terrain.

Par contre, si requis par la corporation et /ou ses successeurs
dans raménagement des berges, je m'engage à signer un acte ~e
servitude constituant un droit de passage sur le résidu de mon
terrain au fil de l'eau d'une largeur maximale de 15 pieds, cjui
pourra être inscrit au bureau de la publicité des droits deda
circonscription foncière de Beauce, aux frais de la corporation.
Sioné à ville de Saint-Georqes, le
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Autorisation

Rendez-Vous à la Rivière

J'ai pris connaissance du projet de la corporation ·Rendez-vous
à la Rivière pour ran 2000". visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.
En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet, j'appuie les promoteurs. et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
de la rivière Chaudière vis-à-vis ma propriété.
La présente autorisation ne constitue en rien une cession de mes
droits de propriét~ire sur mon terrain.
Par contre, si requis par la corporation et /ou ses successeurs
dans l'aménagement des bergès, je m'engage à signer un acte de
servitude constituant un droit de passage sur le résidu de mon
terrain au fil de l'eau d'une largeur maximale de 15 pieds, qui
pourra être inscrit au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Beauce, aux frais de la corporation.
Signé à ville de Saint-Georges, le
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Autorisation

Rendez-Vous à la Rivière

J'ai pris connaissance du projet de la corporation ·Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 2000", visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.
En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet, j'appuie les promoteurs, et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
de la rivière Chaudière vis-à-vis ma propriété.
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Rendez-Vous à la Rivière

Co~oration Rendez-vous ala Riviere
Appui à la corporation
J'ai pris connaissance du projet Rendez-vous à la Rivière pour
l'an 2000, visant la création d'un plan d'eau par l'installation d'un
barrage rétractable et de l'aménagement des berges en bordure
de ce plan d'eau.
En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet, j'appute les promoteurs, et autorise
l'aménagement des berges aux fins. prévues par le projet.

0

Le présent appui ne constitue en rien à une cession de mes droits
de propriétaire quant à l'usage de mon terrain.
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Autorisation

Rendez-Vous à la Rivière

J'ai pris connaiS.Sat\~e du projd' de. la corporation ·Rendez•vous
à Ja Rh,lère pour l'an 2000-. lffsant la. création d'un pion d~u par
tinstallation d'un barrage r-iTf"Qctcble sur le rivière Chaudière et
de famirlagement des berges en bordure de ce plan d'eau.

En ma qll<llité de propriétaire âun terrain rivU'Gin inclus dans ki
zone affectée par le projet. Jappuie les promoteurs. et aUTorise
ladite corporation et /ou S4!S succeSse.urs à éle"er le niveau d'eciu
de la riviùe Chaudière vis-à-vis ma propriéti.

La prisente autorisction M constitue en rien une c~ion de mes
droits de proprii.tairi sur rnoti terrain.
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Autorisation

Rendez-Vous à la Rivière

J'ai pris connaissance du projet de la corporation "Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 2000", visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.
En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet. j'appuie les promoteurs, et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
de la rivière Chaudière vis-à-vis ma propriété.
La présente autorisation ne constitue en rien une cession de mes
droits de propriétaire sur mon terrain.
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Rendez-Vous à la Rivière

J'ai pris_connaissance du projet de la corporation "Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 2000", visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.
En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet, j'appuie les promoteurs, et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
de la rivière Chaudière vis-à-vis ma propriété.
La présente autorisation ne constitue en rien une cession de mes
droits de propriétaire sur mon terrain.
Par ·contre, si requis par la corporation et /ou ses successeurs
dans l'aménagement des berges, je m'engage à signer un acte de
servitude constituant un droit de passage sur le résidu de mon
terrain au fil de l'eau d'une largeur maximale de 15 pieds,. qui
pourra être inscrit au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Beauce, aux frais de la corporation.
Siqné àv~lle de Saint-Georges, le
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Rendez-Vous à la Rivière

Co~oration Rendez-vou~ ala Riviere
Appui à la corporation
J 'ai pris connaissance du projet Rendez-vous à la Rivière pour
l'an 2000, visant la création d'un plan d'eau par l'installation d'un
barrage rétractable et de l'aménagement des berges en bordure
de ce plan d'eau.
En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet, j'appuie les promoteurs, et autorise
l'aménagement des berges aux fins prévues par le projet.

0-

Le présent appui ne constitue en rien à une cession de mes droits
de propriétaire quant à l'usage de mon terrain.
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Signé à Ville de Saint-Georges, le
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Autorisation

Rendez-Vous à la Rivière

J'ai pris connaissance du projet de la corporation "Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 2000", visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.
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En ma quo,lité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet, j'appuie les promoteurs, et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
de la rivière Chaudière vis-à-vis ma propriété, à 162 mètres au
dessus du niveau de ma mer,
La présente autorisation ne constitue en rien une cession de mes
droits de propriétaire sur mon terrain.
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Autorisation

Rende z-Vous à la Rivière

J'ai pris connaissance du projet de la corporation "Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 2000", visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.
En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet, j'appuie les promoteurs. et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
de la rivière Chaudière vis-à-vis ma propriété, à 162 mètres au
dessus du niveau de ma mer_
La présente autorisation ne constitue en rien une cession de mes
droits de propriétaire sur mon terrain ainsi que mes droits
acquis.
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Autorisation

Rendez-Vous à la Rivi ère

J'ai pris connaissance du projet de la corporation "Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 2000". visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.

:
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En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet, j'appuie les promoteurs. et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
de la rivière Chaudière vis-à-vis ma propriété, à 162 mètres au
dessus du niveau de ma mer.
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La présente autorisation ne constitue en rien une cession de mes
droits de propriétaire sur _mon terrain ainsi que mes droits
acquis_
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Autorisation

Rendez-Vous à la Rivière

J'ai pris connaissance du projet de la corporation "Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 2000 visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.
11

•

En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet. j'appuie les promoteurs, et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
de la rivière Chaudière vis-à-vis ma propriété.

La présente autorisation ne constitue en rien une cession de mes
droits de propriétaire sur mon terrain.
Par contre, si requis par la corporation et /ou ses successeurs
dans l'aménagement des berges, je m'engage à signer un acte de
servitude constituant un droit de passage sur le résidu de mon
terrain au fil de l'eau d'une largeur maximale de 15 pieds, qui
pourra être inscrit au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Beauce, aux frais de la corporation.
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Autorisation

Rendez-Vous à la Rivière

J'ai pris connaissance du projet de la corporation "Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 200011 , visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière-é:- .
~tnâ iti§YEQt~J§hetge s ~rcJefl&.d~tplee::d'eau.
En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet, j'appuie les promoteurs, et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
de la rivière Chaudière vis-à-vis ma propriété, à 162 mètres au
dessus du niveau de ma mer.
La présente autorisation ne constitue en rien une cession de mes
droits de propriétaire sur mon terrain ainsi que mes droits
acquis.
~
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Autorisation

Rendez-Vous à la Rivière

J'ai pris connaissance du projet de la corporation "Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 2000", visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage ~étractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.
En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet, j'appuie les promoteurs, et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
de la rivière Chaudière vis-à-vis ma propriété.
La présente autorisation ne constitue en rien une cession de mes
droits de propriétaire sur mon terrain.
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r uistur latrpor tion t /o ses s ·cce seurs
dans l'atl)~nage ent
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Autorisation

_Rendez-Vous à la Rivière

J'ai pris connaissance du projet de la corporation "Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 2000", visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de raménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.
En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet, j'appuie les promoteurs, et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
de la rivière Chaudière vis-à-vis ma propriété.
La présente autorisation ne constitue en rien une cession de mes
droits de propriétaire sur mon terrain.
Par contre, si requis par la corporation et /ou ses successeurs
dans l'aménagement des berges, je m'engage à signer un acte de
servitude constituant un droit de passage sur le résidu de mon
terrain au fil de l'eau d'une largeur maximale de 15 pieds, ·qui
pourra être inscrit au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Beauce, aux frais de la corporation.
Signé à ville de Saint-Georges, le /
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Autorisation

Rendez-Vous â la Rivière

J'.ai pris connaissance du projet de la corporation ·Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 2000", visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.
En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet, j'appuie les promoteurs. et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
de la rivièr e Chaudière vis-à-vis ma propriété, à 162 mètres au
dessus du niv'eau de ma mer.
La présente autorisation ne constitue en rien une cession de mes
droits de propriétaire sur mon terrain ainsi que mes droits
acquis.
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Autorisation

Prmtlf!;: -VL•ll<; ;'i l; 1 l~,v~r,!

J'ai pris connaissance du projet de la corporation "Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 2000". visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.

11535, 1- :..,enue
:·t t..r:a..J 500

En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet, j'appuie les promoteurs, et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
de la rivière Chaudière vis-à-vis ma propriété.

V::'e de Sëf:;:-<:e:,~s
Québec G5Y 7H5

Té:é;::,;:,e: (418) 225-5031
~pos!e : 7580
Télécc::l'e:.Jr: (418) 227-5597

La présente autorisation ne constitue en ri"en une cession de mes
droits de propriétaire sur mon terrain:
/\
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Autorisation

Rendez-Vous à la Rivière

J'ai pris connaissance du projet de la corporation "Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 200011 , visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.
En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet, j'appuie les promoteurs, et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
de la rivière Chaudière vis-à-vis ma propriété.
La présente autorisation ne constitue en rien une cession de mes
droits de propriétaire sur mon terrain.
Par contre, si requis par la corporation et /ou ses successeurs
dans l'aménagement des berges, je m'engage à signer un acte de
servitude constituant un droit de passage sur le résidu de mon
terrain au fil de l'eau d'une largeur maximale de 15 pieds, qui
pourra être inscrit au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Beauce, aux frais de la corporation.
Siané Q..-l<ille de Saint-Georges, le
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Autorisation

-Renoez-Vous à la Rivière

J'ai pris connaissance du projet de la corporation "Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 2000•, visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.
En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet, j'appuie les promoteurs, et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
de la rivière Chaudière vis-à-vis ma propriété.
La présente autorisation ne constitue en rien une cession de mes
droits de propriétaire sur mon terrain.
Par contre, si requis par la corporation et /ou ses successeurs
dans l'aménagement des berges, je m'engage à signer un acte de
servitude constituant un droit de passage sur le résidu de mon
terrain au fil de l'eau d'une largeur maximale de 15 pieds, qui
pourra être inscrit au bureau de la pubJicité des droits de . la
circonscription foncière de Beauce, a~rdis de la corporation.
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Rendez-Vous à la Rivière

Co~oration Rendez-vous ala Riviere
Appui à la corporation
J'ai pris connaissance du projet Rendez-vous à la Rivière pour
l'an 2000, visant la création d · un plan d'eau par l'installation d •un
barrage rétractable et de l'aménagement des berges en bordure
de ce plan d'eau.

Le présent appui ne constitue en rien à une cession de mes droits
de propriétaire quant à l'usage de mon terrain.
~

Signé à Ville de Saint-Georges, le .
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Autorisation

- Rendez-Vous à la Rivière

J'ai pris connaissance du projet de la corporation "Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 2000 11 , visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.
En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet, j'appuie les promoteurs, et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
de la rivière Chaudière vis-à-vis ma propriété.

La présente autorisation ne constitue en rien une cession de mes
droits de propriétaire sur mon terrain.
Par contre, si requis par la corporation et /ou ses successeurs
dans l'aménagement des berges, je m'engage à signer un acte de
. servitude constituant un droit de passage sur le résidu de mon
terrain au fil de l'eau d'une largeur maximale de 15 pieds, qui
pourra être ·inscrit au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Beauce, aux frais de la corporation.
Sign4 à ville de Saint;_f7eorge0e.- ,· 9
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Autorisation

Rende z-Vou s à la Rivière

J'ai pris connaissance du projet de la corporation "Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 2000 visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.
11

,

En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet. j'appuie les promoteurs. et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
de la rivière Chaudière vis-à-vis ma propriété, à 162 mètres au
dessus du niveau de ma mer.
La présente autorisation ne constitue en rien une cession de mes
dro its de propriétaire sur mon terrain ainsi que mes droits
acquis.

Siqné à ville de Saint-Georges, le
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Autorisation

Rendez-Vous à la Rivière

J'ai pris connaissance du projet de la corporation "Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 200011 • visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.
En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet, j'appuie les promoteurs, et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
de la rivière ChaUdière vis-à-vis mà propriété.
La présente autorisatio·n ne constitue en rien une cession de mes
droits de propriétaire sur mon terrain;
.

.

Par contre, si requis par la corporation et / ou ses successeurs
dans l'aménagement des berges. je m'engage à signer un acte de
servitude constituant un droit de passage sur le résidu de mon
terrain au fil de l'eau d'une largeur maximale de 15 pieds, qui
pourra être inscrit au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Beauce. aux frais de la corporation.
Sioné à ville de Saint~Georqes, le / c;)_
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Autorisation

Rendez-Vous à la Rivière

J'ai pris connaissance du projet de la corporation ·Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 2000 visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.
11

,

En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet, j'appuie les promoteurs, et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
de la rivière Chaudière vis-à-vis ma propriété.
La présente autorisa~ion ne constitue en rien une cession de mes
droits de propriétaire sur mon terrain.
Par contre, si requis par la corporation ·et /ou ses successeurs
dans l'aménagement des berges, je m'engage à signer un acte de
servitude constituant un droit de passage sur le résidu de mon
terrain au fil de l'eau d'une largeur maximale de 15 pieds, qui
pourra être inscrit au bureau . de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Beauce, aux frais de la corporation.
Signé à ville de Sgint-Georges, le / ~ ~ -
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Autorisation

Rendez-Vous à la Rivière

J'ai pris connaissance du projet de la corporation ·Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 2000". visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau_
En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet. j'appuie les promoteurs, et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
de la rivière Chaudière vis-à-vis ma propriété, à 162 mètres au
dessus du niveau de ma mer.
La présente autorisation ne constitue en rien une cession de mes
droits de propriétaire sur mon terrain ainsi que mes droits
acquis.

Sioné à ville de Saint-Georqes, le
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Autorisation

Rendez-Vous à la Rivière

J'ai pris connaissance du projet de la corporation "Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 2000•. visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.
En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet, j'appuie les promoteurs, et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
de la rivière Chaudière vis-à-vis ma propriété.
La présente autorisation ne constitue en rien une cession de mes
droits de propriétaire sur mon terrain.
: Par contre, si requis par la corporation et /ou ses successeurs
dans l'aménagement des berges, je m'engage à signer un acte de
servitude constituant un droit de passage sur le résiou de mon
terrain au fil de l'eau d'une largeur maximale de 15 pieds, . qui
pourra être inscrit au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Beauce, aux frais de la corporation.
Siané à ville de Saint-Geon:,es, le
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Autorisation

Rendez-Vous à la Rivière

J'ai pris connaissance du projet de la corporation "Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 200011 , visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.
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bureau 500
\';:'e èe Saint-Georges
Q..;ébec GSY 7H5

Télépr.o ne : (418) 228-8031
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Téléc:p:e ur :· (418) 227-8697
Courriel :
ce·.:--:e_\'e·ieu~~catiamr:nanac.com
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En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet. j'appuie les promoteurs, et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
de la rivière Chaudière vis-à-vis ma propriété.

La présente autorisation ne constitue en rien une cession de mes
droits de propriétaire sur mon terrain.
Par contre, si requis par la corporation et /ou ses successeurs
dans l'aménagement des berges. je m'engage à signer un acte de
servitude constituant un droit de passage sur le résidu de mon
terrain au fil de l'eau d'une largeur maximale de 15 pieds, qui
pourra être inscrit ·au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Beauce, aux frais de la corporation.
Signé à ville de Saint-Georges, le / ;t.
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Autorisation

Rendez-Vous â la Rivière

J'ai pris connaissance du projet de la corporation "Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 2000 11 , visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.
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Autorisation

Rendez-Vous à la Rivière

J'ai pris connaissance du projet de la corporation "Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 2000 visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.
11

,

11535, 1"' Avenue
b~reau 500
Ville de Saint-Gec·ges ·
Québec GSY 7H5

Té léphone: (418) 228-8031
poste: 7580
· Télé:cpieur: (418) 227-8697
Courriel :
celine_vei!leux@canammanac.com
0

Cl

En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet, j'appuie les promoteurs, et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
de la rivière Chaudière vis-à-vis ma propriété.
La présente autorisation ne constitue en rien une cession de mes
droits de propriétaire sur mon·terrain.
Par contre, si requis par la corporation et / ou ses successeurs
dans l'aménagement des berges, je m'engage à signer un acte de
servitude constituant un droit de passage sur le résidu de mon
terrain au fil de l'eau d'une largeur maximale de 15 pieds, qui
pourra être inscrit au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Beauce, aux frais de la corporation.
Siané à ville <te Saint-Georges, le

.i...3.~
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Autorisation

Rendez-Vous à la Rivière

J'ai pris connaissance du projet de la corporation "Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 200011 , visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.
En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet, j'appuie les promoteurs, et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
de la rivière Chaudière vis-à-vis ma propriété.

La présente autorisation ne constitue en rien une cession de mes
droits de propriétaire sur mon terrain.
Par contre, si requis par la corpora"tion et /ou ses successeurs
dans l'aménagement des berges, je m'engage à signer un acte de
servitude constituant un droit de passage sur le résidu de mon
terrain au fil de l'eau d'une largeur maximale de 15 pieds, qui
pourra être inscrit au bureau de là publicité des droits de la
circonscription foncière de Beauce, aux frais de la corporation.
Siané à__ville de Saint-Georges, le .~
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Autorisation

Rendez-Vous à la Rivière

J'ai pris connaissance du projet de la corporation "Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 2000". visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.

11535. 1" Avenue
bureau 500
Vil!e ée Saint-Georges
Q.iébec G5Y 7H5

Téléphone: {418) 228-8031
,; · poste : 7580
Télécop·eur: (418) 227-8697 .
Courriel:
ce::.~e_vei,!e:JX@canammanac.com

~

En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet, j'appuie les promoteurs, et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
de la rivière Chaudière vis-à-vis ma propriété.
La présente autorisation ne·constitue en rien une cession de mes
droits de.propriétaire sur mon terrain.
Par contre, si requis par la corporation et /ou ses successeurs
dans l'aménagement des berges, je m'engage à signer un acte de
servitude constituant un droit de passage sur le· résidu de mon
terrain au fil de l'eau d'une largeur maximale de 15 pieds, qui
pourra être inscrit au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Beauce, aux frais de la corporation.
Signé à ville de Saint-Georges, le
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Autorisation

Rendez-Vous à la Rivière

J'ai pris connaissance du projet de la corporation "Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 2000", visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.
En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet, j'appuie les promoteurs, et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
de la rivj~, _
C haudiè~ vi:S-à-vis ma proJ>ri~té~ ~
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La présente autorisation ne constitue en rien une c~sion de mes
droits de propriétaire sur mon terrain.
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Autorisation

Rendez-Vous à la Rivière

J'ai pris connaissance du projet de la corporation "Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 2ooou. visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.
En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet, j'appuie les promoteurs, et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
de la rivière Chaudière vis-à-vis ma propriété.
La présente autorisation ne constitue en rien une cession de mes
droits de propriétaire sur mon terrain.
Par contre, si requis par la corporation et /ou ses successeurs
dans l'aménagement des berges, je m'engage à signer un acte de
servitude constituant un droit de passage sur le résidu de mon
terrain au fil de l'eau d'une largeur maximale de 15 pieds, qui
pourra être inscrit au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Beauce, aux frais de la corporation.
Signé à ville de Sai~t-Georges, le
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Autorisation

Rendez-Vous à la Rivière

J'ai pris connaissance du projet de la corporation ·Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 2000". visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.
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En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet. j'appuie les promoteurs, et autorise
ladite corporation et / ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
de la rivière Chaudière vis-à-vis ma propriété.
La présente autorisation ne constitue en rien une cession de mes
droits de propriétaire sur mon terrain.
Par contre, si requis par la corporation et /ou ses successeurs
dans l'aménagement des berges, je m'engage à signer un acte de
servitude constituant un droit de passage sur le résidu de mon
terrain au fil de l'eau d'une largeur maximale de 15 pieds, qui
pourra être inscrit au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Beauce, aux frais de la corporation.
Signé à ville de Saint-Georges, le
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Autorisation

-Rendez-Vous à la Rivière

J'ai pris connaissance du projet de la corporation ·Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 2000N, visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.
En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet, j'appuie les promoteurs, et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
de la rivière Chaudière vis-à-vis ma propriété.
La présente autorisation ne constitue en rien une cession de mes
droits de propriétaire sur mon terrain.
Par contre, si requis par la corporation et /ou ses successeurs
dans l'aménagement des berges, je m'engage à signer un acte de
servitude constituant un droit de passage sur le résidu de mon
terrain au fil de l'eau d'une largeur maximale de 15 pieds, qui
pourra être inscrit au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Beauce, aux frais de la corporation.
Signé à ville de Saint-Georges, le
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Rendez-Vous à la Rivière

J'ai pris connaissance du projet de la corporation "Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 200011 , visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.
En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet, j'appuie les promoteurs, et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
de la rivière Chaudière vis-à-vis ma propriété, à 162 mètres au
dessus du niveau de ma mer.
La présente autorisation ne constitue en rien une cession de mes
droits de propriétaire sur mon terrain ainsi que mes droits
acquis.
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Autorisation

Rendez-Vous à la Rivière

J'ai pris connaissance du projet de la corporation "Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 2000", visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.
En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet. j'appuie les promoteurs, et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
de la rivière Chaudière vis-à-vis ma propriété.
La présente autorisation ne constitue en rien une cession de mes
droits de propriétaire sur mon terrain.
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Autorisation

Rendez-Vous à la Rivière

J'ai pris connaissance du projet de la corporation "Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 2000". visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.

· 11sss:\re·A.enue
· · : bu,eau 500
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Québec GSY 7H5
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En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet, j'appuie les promoteurs, et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
de la riviè.re Chaudière vis-à-vis ma propriété, à 162 mètres au
dessus du niveau de ma mer.
La présente autorisation ne constitue en rien une cession de mes
droits de propriétaire sur mon terrain ainsi que mes droits
acquis.
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Signé à ville de Saint-Georges, le
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Rendez-Vous à la Rivière

J'ai pris connaissance du projet de la corporation "Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 2000", visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.
En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet, j'appuie les promoteurs. et autorise
ladite corporation et / ou ses successeurs à élever le _niveau d'eau
de la rivière Chaudière vis-à-vis ma propriété, à 162 mètres au
dessus du niveau de ma mer.
La Corporation s'engage à ne pas inonder le terrain par la hausse
du niveau d'eau occasionné par le barrage rétractable.
La présente autorisation ne constitue en rien une cession de mes
droits de propriétaire sur mon terrain ainsi que mes droits
acquis.

Signé à ville de Saint-Georges, le
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Adresse:

2865, 1ère Avenue Ouest, Ville de Saint-Georges
(Québec) G5Y 5P9
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Autorisation

Rendez-Vous à la Rivière

J'ai pris connaissance du projet de la corporation "Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 2000", visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.
En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet, j'appuie les promoteurs, et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
de la rivière Chaudière vis-à-vis ma propriété.

La présente autorisation ne constitue en rien une cession de mes
droits de propriétaire sur mon terrain.
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Par contre, si requis par la corporation et /ou ses successeurs
dans l'aménagement des berges, je m'engage à signer un acte de
servitude constituant un droit de passage sur le résidu de mon
terrain au fil de l'eau d'une largeur maximale de 15 pieds,)( qui
pourra être inscrit au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Beauce, aux frais de la corporation.
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·e ndez-Vous à la Rivière

J'ai pris connaissance du projet de la corporation "Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 2000u, visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordur~ de ce plan d'eau.
En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet, j'appuie les promoteurs, et autorise
ladite corporation et / ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
de la rivière Chaudière vis-à-vis ma propriété, à 162 mètres au
dessus du niveau de ma mer.
La présente autorisation ne constitue en rien une cession de mes
droits de propriétaire sur mon terrain ainsi que mes droits
acquis.
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Autorisation

Rendez-Vous à la Rivière

J'ai pris connaissance du projet de la corporation "Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 2000", visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.
En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet, j'appuie les promoteurs, et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
de la rivière Chaudière vis-à-vis ma propriété.
La présente autorisation ne constitue en rien une cession de mes
droits de propriétaire sur mon terrain.
Par contre, si requis par la corporation et /ou ses successeurs
dans l'aménagement des berges, je m'engage à signer un acte de
servitude constituant un droit de passage sur le résidu de mon
terrain au fil de l'eau d'une largeur maximale de 15 pieds, qui
pourra être inscrit au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Beauce, aux frais de la corporation.
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J'ai pris connaissance du projet de la corporation "Rendez-vous
à la Rivière pour l'an 2000-, visant la création d'un plan d'eau par
l'installation d'un barrage rétractable sur la rivière Chaudière et
de l'aménagement des berges en bordure de ce plan d'eau.
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En ma qualité de propriétaire d'un terrain riverain inclus dans la
zone affectée par le projet, j'appuie les promoteurs, et autorise
ladite corporation et /ou ses successeurs à élever le niveau d'eau
d~ la rivière Chaudière vis-à-vi~ Jla_Propri~t~
, ,
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La présente autorisation ne constitue en rien une cession de mes
droits de propriétaire sur mon terrain.
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