
  

FORMULAIRE DE DEMANDE 
CERTIFICAT D’AUTORISATION  

Allée d’accès et espace de stationnement 

 
IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE 

Nom Téléphone rés. 

Adresse postale Téléphone cell. 

Ville Courriel 

Province                                                           Code postal 

Si vous êtes propriétaire de l’immeuble depuis moins de 6 mois, veuillez fournir une copie de votre acte notarié. 

Si le requérant n’est pas propriétaire de l’immeuble, une procuration doit être jointe à la demande. 

 

  EMPLACEMENT DES TRAVAUX PROJETÉS 

No civique Rue Numéro du lot 
(si aucune adresse attribuée) 

 

CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAUX PROJETÉS 

Nature des travaux (cochez le ou les travaux applicables) 
Allée d’accès et espace de stationnement 

�  Construction d’une allée d’accès et espace de stationnement 
 

Largeur de l’accès sur le terrain : 

�  Accès unidirectionnel (3-5 m) 

�  Accès bidirectionnel (5-9 m) 

�  L'accès projeté sera situé à plus de 6 m des accès des terrains 

adjacents 

 
Entrée charretière 

�  Requise 

�  Non requise 
 
NOTE : Le ponceau sera fourni et installé par le service des 
travaux publics. Le coût du ponceau sera facturé au  
propriétaire. 

Usage projeté (cochez l’usage applicable) 

�  Résidentiel 

�  Commercial 

 
 

FRAIS D’ÉTUDE 
 

�  Allée d’accès et espace de stationnement        50 $ 

 

Les frais d’étude sont fixes et payables au dépôt de la demande. 

 

 
Municipalité de La Minerve : 6, rue Mailloux, La Minerve (Québec) J0T 1S0 

Téléphone : 819 681-3380, poste 5506  •  Télécopieur : 819 274-2031 

Courriel : urbanisme@municipalite.laminerve.qc.ca 



CONTENU OBLIGATOIRE DE LA DEMANDE 

 
1- Fournir un plan ou croquis d'implantation à l’échelle indiquant : 

 

- La largeur de l’accès projeté, les distances entre l’accès projeté et les limites de l’emplacement. 

- La copie d’une autorisation requise du ministère des Transports, lorsque le chemin public relève de la gestion 

 de ce ministère (chemin de La Minerve). 

- La distance entre tout cours d'eau, milieu humide et lac de l’ouvrage prévu mesurée à partir de la ligne 

 naturelle des hautes eaux (20 mètres minimum). 

- La localisation de l’aire de stationnement et ses dimensions ainsi que la localisation et le nombre de cases de 

 stationnement. 

 

NOTE :  L’abattage d’arbres est autorisé pour les ouvrages énumérés dans la présente demande seulement. 

 

 12.6.3 Accès 

 L’aménagement de tout nouvel accès, y compris l’espace de stationnement, doit respecter une distance 

 minimale de 20 m calculée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. 

 

 Tout autre abattage d’arbres pour fins de construction ou autre ouvrage sera autorisé sur l’émission du 

 permis ou du certificat d’autorisation autorisé par le règlement de zonage. 

 (Zonage, art. 12.1.6) 

 

 Toute forme de camping sur l’emplacement est interdite avant, pendant et après l’exécution du présent 

 certificat d’autorisation. 

 

Tout autre renseignement que le fonctionnaire désigné juge opportun pour une parfaite compréhension du projet 

doit être fourni. 
 
 

EXÉCUTANT DES TRAVAUX 

����    Entrepreneur licencié ����    Gestionnaire de projet ����    Propriétaire 

 (autoconstruction) 
Nom de l’exécutant (entreprise) Responsable du chantier 

Adresse Téléphone du responsable 

Code postal Téléphone de l’entreprise Numéro de licence RBQ 

 

 

ESTIMATION DES COÛTS ET ÉCHÉANCIER DES TRAVAUX 

Coût estimé des travaux Date de début des travaux Date de fin des travaux 

 

NOTE :  Le présent formulaire vise à accélérer la demande de permis et ne constitue en aucun temps ni une 

 demande complète ni une autorisation de commencer les travaux. 

 

 
 
 
 
 
 



 
DESCRIPTION DES TRAVAUX : 
 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 Délai pour la délivrance des permis et certificats d'autorisation 
 
 Sauf disposition spéciale, lorsque l'objet d'une demande est complet et conforme aux dispositions de la 

 présente réglementation, le permis ou le certificat d'autorisation demandé sera délivré à l'intérieur de dix 

 (10) jours ouvrables suivant la date de réception de la demande par le fonctionnaire désigné. 

 

 Si une demande est incomplète, la date de réception des renseignements additionnels sera considérée 

 comme la date de réception de la demande. 

 

 

DÉCLARATION DU DEMANDEUR 

 

Je soussigné, _____________________________________, déclare que les renseignements fournis sont complets et véridiques. 
                               Nom complet en lettres majuscules 

De plus, je m’engage à me conformer aux dispositions de la réglementation d’urbanisme en vigueur et aux lois pouvant s’y 

rapporter. 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

Signature                                                                                                                                                    Date 
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