
RAMPE DE MISE À L’EAU POINTE DE BRUCY (10E AVENUE) 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Prénom : 

Adresse : 

Ville : 

Numéro de téléphone : 

Nom de famille : 

Code postal : 

Courriel : 

RENSEIGNEMENTS SUR L’EMBARCATION

Numéro de permis de conduire : 

Immatriculation de la remorque : 

Numéro de série de l’embarcation : 

INFORMATION DE PAIEMENT

Montant payé Achat du jeton : 40 $ + taxes
Activation du jeton : 10 $ + taxes (frais annuel)

Total :

Mode de paiement Argent comptant

Interac

SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION

Numéro du jeton accordé :

Signature du représentant de la Ville : 

Service des loisirs, de la culture et de la vie | 150, boulevard Perrot, L’Île-Perrot QC  J7V 3G1 
Téléphone : 514 453-1751 poste 227 | Courriel : s-loisi@ile-perrot.qc.ca

Signature du propriétaire : Date :

• La montée ou la descente d’une embarcation est sous l’entière responsabilité du propriétaire. La Ville de L’Île-
Perrot ne peut être tenue responsable de tout dommage causé à l’embarcation ou à la remorque. 

• Il est strictement interdit de donner son jeton à une autre personne et de l’utiliser pour une autre embarcation 
que celle enregistrée auprès de la Ville. Tout usage inadéquat du jeton mènera à la désactivation de ce dernier.  

Les informations ont été validées avec une preuve d’identité par un employé de la Ville. 

Les informations ont été validées par un employé de la Ville.



RAMPE DE MISE À L’EAU DE LA POINTE DE BRUCY (10E AVENUE)
À compter du 14 juin 2019, la rampe de mise à l’eau se situant derrière l’usine de filtration sera accessible aux citoyens et citoyennes de 
L’Île-Perrot uniquement. Les rampes de mise à l’eau de la 34e Avenue et celle de la Pointe de Brucy pour les embarcations non motorisées 
seront accessibles à tous. 

Les citoyens souhaitant accéder à la rampe pour embarcations motorisées de la Pointe de Brucy et possédant une embarcation devront 
se munir d’un jeton qui permettra la levée de la barrière automatique. La rampe de mise à l’eau sera à l’usage exclusif des citoyens du      
1er mai au 15 octobre de chaque année. 

OÙ SE PROCURER UN JETON ?

Les jetons sont disponibles au centre communautaire (150, boul. Perrot). Une soirée spéciale d’inscription se tiendra le 9 avril de 18 h à 
21 h. Le formulaire d’inscription disponible sur le site Web et au centre communautaire ainsi que ce document d’informations initialé 
doivent être remis au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire lors de l’achat du jeton. Une preuve de résidence, 
l’immatriculation de la remorque et le numéro de série de l’embarcation seront également exigés. Le jeton sera actif jusqu’au 15 octobre 
inclusivement. Il sera automatiquement désactivé le 16 octobre. Une preuve de résidence sera exigée pour le réactiver au printemps au 
moment de payer les frais d’activation annuels. 

QUESTIONS FRÉQUENTES

Puis-je payer pour avoir accès à la rampe de mise à l’eau même si je ne suis pas résident de la Ville de L’Île-Perrot ? 
Non, aucun accès ne sera permis aux non-résidents. 

Je suis citoyen, mais je n’ ai pas d’embarcation. Puis-je prendre un jeton pour un ami d’une autre ville et le mettre à mon nom ?
Non, pour obtenir un jeton le résident doit fournir une preuve attestant qu’il possède une embarcation. 

Puis-je prêter mon jeton à une personne n’habitant pas la même adresse que moi ? 

Non, le jeton est à l’usage exclusif de la personne l’ayant obtenu et des personnes vivant à la même adresse.

Puis-je ouvrir la barrière pour plusieurs embarcations ?
Non, tout usage abusif du jeton entraînera la désactivation de ce dernier. 

Nous sommes plusieurs à la maison, pouvons-nous avoir plusieurs jetons ?
Un seul jeton par embarcation sera émis, vous pouvez toutefois le prêter à une personne vivant à la même adresse.

Dois-je racheter un jeton chaque année ? 

Non, si vous ne perdez pas votre jeton vous n’avez qu’à payer les frais d’activation annuellement. 

TARIFICATION

Jeton ............................................................................................................................................................................................................................................ 40 $ + taxes
Frais d’activation annuels .....................................................................................................................................................................................................10 $+ taxes

Information supplémentaire : ile-perrot.qc.ca/db
514 453-1751 poste 227

Modes de paiement acceptés : argent comptant et Interac 

Je, __________________________________, confirme avoir lu et compris les informations ci-haut. Initiales : ___________
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