
FORMULAIRE - VIGNETTE Embarcation non-motorisée 

Formulaire de vignette – Embarcation non motorisée 2021 
Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac : 601, chemin de la Gare • Téléphone : (819) 321-2332 • Courriel : info@ivry-sur-le-lac.qc.ca 

Propriétaire résident 
(résidence principale ou secondaire) 

Locataire résident 
(bail de location de plus de 3 mois, joindre copie) 

Visiteur 
Accès journalier seulement 

Tarification 
Gratuit Embarcation non-motorisée Gratuit Embarcation non-motorisée 

Tarification journalière 
20 $ Embarcation non-motorisée         

PROPRIÉTAIRE DE L’EMBARCATION 
Nom, prénom (et ou nom de l’entreprise) 

Adresse Ivry-sur-le-Lac 

Adresse postale (si autre qu’Ivry-sur-le-Lac)   Ville   Code postal 

Courriel  Téléphone   Cellulaire 

TYPE D’EMBARCATION 1 TYPE D’EMBARCATION 2 
Type Type 

Marque de l’embarcation Modèle Marque de l’embarcation Modèle 

Longueur Couleur Longueur Couleur 

Emplacement de l’amarrage (adresse) Emplacement de l’amarrage (adresse)    idem cochez  

No vignette (à l’usage de l’administration) No vignette (à l’usage de l’administration) 

TYPE D’EMBARCATION 3 TYPE D’EMBARCATION 4
Type Type 

Marque de l’embarcation Modèle Marque de l’embarcation Modèle 

Longueur Couleur Longueur Couleur 

Emplacement de l’amarrage (adresse)   idem cochez   Emplacement de l’amarrage (adresse)   idem cochez   

No vignette (à l’usage de l’administration) No vignette (à l’usage de l’administration) 

DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE 

Je,  ______________________________________, (lettres moulées), déclare, par la présente, que : 

 les renseignements donnés ci-haut sont complets et exacts; 

 si la vignette m’est accordée, je m’engage à l’apposer à bâbord de l’embarcation et je me conformerai aux dispositions des lois et 
     règlements pouvant s’y rapporter ainsi qu’au Code de conduite nautique de la Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac; 

 Propriétaire et locataire résident seulement : l’embarcation non-motorisée mentionnée est utilisée exclusivement sur les plans d’eau 
sur le territoire d’Ivry-sur-le-Lac et que si celle-ci est utilisée sur un autre plan d’eau, je m’engage à faire nettoyer l’embarcation à la 
station de lavage municipale avant sa remise à l’eau à Ivry-sur-le-Lac.  

Propriétaire et résident seulement : la vignette est valide aussi longtemps que vous êtes propriétaire de l’embarcation. AUCUN 
renouvellement requis une fois que l’embarcation détient sa vignette.  

Date _______________________    Signature_________________________________________

ESPACE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

Complété par : ___________________________   Date : _____________      No. Matricule : _________________________________ 

Visiteurs : Montant dû ________________ $ 

Payé :    Argent comptant :     Interac :   (disponible à l’hôtel de ville seulement)

mailto:info@ivry-sur-le-lac.qc.ca
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