
 
 

Autorisation du propriétaire enregistré – Demande de permis MCETH (lettre de 
consentement du propriétaire) 

(comme l'exige le Règlement sur la modification des cours d'eau et des terres humides, Sec 6(1) à Sec 7(2)) 
 

Je, 
Prénom du propriétaire enregistré Nom de famille du propriétaire enregistré 

 
Nom de l'entreprise (si applicable) 

de, 
Adresse postale                                                                No. unité                      Ville ou municipalité                    Province                     Code postal 

 
Téléphone                                                                                                         Courriel 

 

donne par la présente l'autorisation à 
 

Prénom du demandeur / agent                                                         Nom de famille du demandeur / agent 

 
Nom de l'entreprise (si applicable) 

 
pour agir en tant que mon agent afin de demander un permis de MCETH pour le(s) NID(s) 
 

 

La responsabilité de toute action découlant de la modification d'un cours d'eau ou d'une terre humide doit être assumée par le 
titulaire du permis et aucune responsabilité ne sera assumée par le ministre ou le ministère de l'Environnement et Gouvernements 
locaux. Il est entendu que la délivrance d'un permis n'exempte pas son détenteur des dispositions de quelque loi que ce soit passée 
par la législature du Nouveau-Brunswick ou le Parlement du Canada et ne saurait constituer un moyen de défense dans toute 
poursuite judiciaire intentée par les propriétaires des terrains touchés par la modification. 
 

  

Signature du propriétaire enregistré Date 

 
En vertu de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, les coordonnées inscrites dans la présente demande (nom, adresse, courriel 
et numéro de téléphone) sont des renseignements personnels. Les autres renseignements fournis ne le sont pas et ils peuvent donc être consultés par le 
public conformément aux paragraphes 36 et 37 de la Loi sur l’assainissement de l’eau. Afin d’aider le ministre à prendre la décision de délivrer un permis 
ou non, les renseignements fournis dans votre demande, y compris vos coordonnées, peuvent être communiqués à d’autres entités gouvernementales 
dont les exigences réglementaires sont touchées par le projet. Par exemple, Pêches et Océans Canada (Loi sur les pêches), le ministère des Ressources 
naturelles et du Développement de l’énergie du Nouveau-Brunswick (Loi sur les terres et forêts de la Couronne, Règlement sur l’administration des terres 
de la Couronne et Loi sur les espèces en péril), les municipalités et commissions de services régionaux (arrêtés municipaux et planification en vertu de la 
Loi sur l’urbanisme et de la Loi sur la prestation de services régionaux). 
 
Veuillez choisir : 

□ En présentant cette demande, vous consentez à ce que vos coordonnées (renseignements personnels) soient communiquées à ces entités et 
acceptez que celles-ci vous contactent pour obtenir des informations supplémentaires au besoin.   

 

□ En présentant cette demande, vous ne consentez pas à ce que vos coordonnées (renseignements personnels) soient communiquées à ces entités. 
Tous les autres renseignements fournis dans la demande (à l’exception de vos coordonnées) peuvent leur être communiqués. Si ces entités ont 
besoin de plus de renseignements pour étudier le dossier, elles communiqueront directement avec le Ministère qui se chargera lui-même de la 
demande d’information. Veuillez noter que cette option ralentira le traitement du dossier. 
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