
 
NOUVELLE ALLÉE D’ACCÈS AVEC 

PONCEAU D’ENTRÉE CHARRETIÈRE 
(SANS PRÉSENCE D’UN RUISSEAU) 

*Lorsqu'une allée d'accès doit traverser un cours d'eau ou être dans une bande riveraine, la largeur
maximale est portée à 5 mètres.

Résumé du règlement de zonage no 269- 05: 

• L'allée d'accès doit être située à au moins 1 mètres de toute ligne de lot qui lui est parallèle sur la distance de
la marge avant minimum du bâtiment. Au-delà de cette marge, elle doit être situe à au moins 6 mètres de la
ligne latérale de lot.

• Il ne peut y avoir plus de 2 allées d’accès donnant sur une même rue. Dans le cas d'une résidence bornée
par plus d’une rue, une 3e allée d’accès est autorisée. Chaque allée d’accès doit être distantes les
unes des autres d'au moins 6 mètres.

• La distance devant séparer une allée d'accès de toute intersection de rue est d'au moins 10 mètres.
• Une pente qui excède 10% doit débuter à plus de 1.5 mètres de la ligne avant du terrain. Lorsqu'une allée

d'accès doit traverser un cours d'eau ou être dans une bande riveraine, la largeur maximale est portée à 5
mètres.

Dès que les travaux d'installation du ponceau seront terminés, veuillez aviser le Service des travaux publics par 
téléphone au 819 827-3434, poste 6814. Suite à l'inspection de l’installation, une lettre vous sera envoyée en vous 
informant si votre ponceau est bel et bien conforme. Si le tout est conforme, les procédures de remboursement de votre 
dépôt seront faites. 

DÉCLARATION DU REQUÉRANT 

Je,                                       soussigné(e), déclare par la présente que les renseignements donnés ci-dessus 
sont complets et exacts et que les travaux d'installation du ponceau seront exécutés selon la 
réglementation applicable et présente au verso du document.

Signature 

Date 

INFORMATIONS DU REQUÉRANT 

Nom du requérant :

Adresse postale :

Numéro de téléphone principal :  

Numéro de téléphone autre :      

Adresse courriel :

LOCALISATION DE L'ALLÉE D'ACCÈS 

Numéro de lot:   

Adresse municipale : 

INFORMATION DE L'ALLÉE D'ACCÈS 

Largeur Résidentielle* :
(minimum 3.65m et maximum 8m) 

Allée d’accès simple :☐ Allée d’accès double : ☐

*Apposez votre signature seulement lorsque le document est complété.





PROCURATION 

Seul le propriétaire de l’immeuble visé peut signer la demande de permis ou de certificat.  Le propriétaire 
peut cependant autoriser une autre personne à signer la demande à l’aide d’une procuration écrite. 

Le présent formulaire est mis à la disposition du propriétaire pour désigner, s’il y a lieu, une personne pour 
la signature. 

PROCURATION 

Je, propriétaire soussigné(e), autorise      à signer une 

demande de permis pour des travaux visant ma propriété située à l’emplacement suivant :

J’ai signé les présentes à ,ce  

Nom du propriétaire en lettres carrées

Signature du propriétaire de l’immeuble 

Date

ANNEXE A 
 

(PROCURATION) 

*Apposez votre signature seulement lorsque le document est complété.


	2021-02-17 - Formulaire de ponceau web.pdf
	formulaire ponceau - 2 Fiche technique (1).pdf

	Allée daccès simple: Off
	Allée daccès double: Off
	nom du requérant ponceau: 
	Adresse postale ponceau: 
	Courriel ponceau: 
	Num: 
	 tél: 
	 2 ponceau: 
	 1 ponceau: 

	 lot ponceau: 

	Adresse municipale ponceau: 
	Largeur résidentielle: 
	Soussigné(e): 
	Date11_af_date: 
	autorisation donnée à: 
	adresse / no de lot: 
	Date3_af_date: 
	Localisation: 
	Nom du proprio lettre carrées: 
	Date7_af_date: 


