
DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION 

Concernant les travaux relatifs aux entrées charretières 

 
Règlement #2015-385 

Identification du requérant : 

Nom: matricule: 

Adresse: 

Tél. (rés) : Tél. (bur) : 

Situation des travaux: la même 

Autre adresse: 

Travaux exécutés par : 

Le propriétaire 

La Municipalité Dépôt exigé en vertu du règlement 2015-385 : 

Payé le : 

Caractéristiques: 

a) Usage b) Largeur de l’entrée charretière : c) Espace entre les

entrées

Résidentiel (1 entrée) 6 - 9.1 m. : ____________________  N/A 

Résidentiel (2 entrée) 3.6 - 9.1 m. : ___________________  Min. 6 m. : ____________ 

Commercial  6 – 11 m. : _____________________ N/A 

d) Type de ponceau:

longueur:   

polymère diamètre (min. 450 mm): 

Mode de construction :   (voir annexe A du règlement # 2015-385) 

engazonnement empierrement 

membrane géotextile 

Période de construction : 

Les travaux devront être exécutés dans les trente (30) jours suivant le début de toute 

intervention. 

Coût de la demande : 15.00$ 



En vertu de l’article 8 du Règlement no.2015.385 relatif aux entrées charretières, les 

entrées charretières doivent être conformes et respecter ce qui suit : 

« 8 Lorsqu'il s'agit de la construction d'une entrée charretière 

d'une propriété résidentielle, elle doit avoir une largeur minimale de six 

mètres (6 m) et maximale de dix mètres (9.10 m).   Lorsqu'il s'agit de 

la construction d'une entrée charretière d'une porpriété commerciale, 

elle doit alors avoir une largeur minimale de six mètres (6 m) et 

maximale de douze mètres et cinquante centimètre (11 m). 

Le ponceau doit, quant à lui, avoir un diamètre minimum de quarante- 

cinq centimètres (45 cm) et si ce diamètre est insuffisant pour le débit 

d'eau du secteur, le fonctionnaire responsable nommé aux termes des 

présentes indique au propriétaire ce qui est alors requis.» 

Localisation (croquis) 

Engagement et responsabilité du requérant – propriétaire 

Je soussigné, déclare que les renseignements donnés sont exacts et je m’engage à me 

conformer aux conditions stipulées aux présentes ainsi qu'aux lois et règlements en 

vigueur pouvant s'y rapporter. 

De plus, je reconnais que tous les frais relatifs à l'acquisition, la pose, l'installation et le 

remblayage du tuyau, l'exécution des travaux, de même que l'entretien de l'entrée 

charretière et du ponceau sont à la charge du propriétaire. 

Le 
Signature du requérant 

N.B.:  Toute modification subséquente de l'entrée donnant accès à la propriété doit faire 

l'objet d'une nouvelle demande de certificat d'autorisation. 

RÉSERVÉ AU SERVICE D'URBANISME OU DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

Certificat d'autorisation valide jusqu'au 

Délivré le par 

Coût: 15.00 $ Payé le : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-385 

 

ANNEXE « A » 

 

 

AAménagement des extrémités projetées d’un ponceau circulaire, en plastique à parois lisses dont l’intérieur 

est de 450mm de diamètre. 
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