
Demande certificat d'autorisation

MUNICIPALITE DE NOMININGUE

2110, CHEMIN DU TOUR DU LAC
NOMININGUE (QUEBEC)
J0W 1R0

Téléphone:(819) 278-3384
Télécopieur:(819) 278-4967

FORMULAIRE DE PERMIS

SERVICE D'URBANISME

ENTRÉE CHARRETIÈRE

 Propriétaire
Identification

Type de permis:

Nature:

Demande débutée le:

Saisie par:

Emplacement

Matricule:
Adresse:
Zones:
Lot distinct:

Code de zonage:
Secteur d'inspection:
Service:

Demande complétée le:

Cadastre:

Travaux
 Exécutant des travaux  Responsable

 Demandeur

Tél.:

Date début des travaux:Tél.:

Nombre de logements:
Année construction:

Nombre d'unités touchées:

Nombre d'étages:
Aire de plancher m²:

Superficie:
Profondeur:
Frontage:

Date prévue fin des travaux:Téléc.:

No demande

No RBQ:

No NEQ:

Nom:
Adresse:
Ville:
Code postal:
Téléphone:

Nom:
Adresse:
Ville:
Code postal:
Téléphone:

Nom:
Adresse:

Ville:
Code postal:

Nom:

Valeur des travaux:

Date fin des travaux:

Code d'utilisation: 

Code d'utilisation projetée: 

* Ce formulaire n'a aucune valeur légale 1/2

Coût du permis: Gratuit

secretariat
Texte surligné 



Signature du demandeur Date:

Signature du demandeur

Description des travaux

* Ce formulaire n'a aucune valeur légale 2/2

Veuillez nous transmettre votre demande par le biais d’une des manières suivantes :
Par la poste ou en personne : 2110, chemin du Tour-du-Lac, Nominingue (Québec)  J0W 1R0 
Par télécopieur : 819 278-4967   
Par courriel : du@municipalitenominingue.qc.ca : du@
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Service de l'urbanisme au 819 278-3384



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE NOMININGUE 

Règlement no. 2001-230  
concernant les travaux relatifs aux entrées charretières

CONSIDÉRANT qu'il appert nécessaire de compléter les dispositions actuellement 
en vigueur dans la réglementation d'urbanisme concernant les entrées charretières ;  

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion à l'effet de l'adoption des présentes a été 
donné lors de la session ordinaire du conseil municipal tenue le 12 février 2001 ;  

Il est proposé par Fernand Charbonneau, appuyé par Bernard Gauthier et résolu à 
l'unanimité que le règlement numéro 2001-230 concernant les travaux relatifs  aux entrées 
charretières soit et est adopté  et qu'il soit décrété ce qui suit : 

ARTICLE 1. PRÉAMBULE 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2.  MISE EN APPLICATION  

La mise en application du présent règlement est faite par le fonctionnaire désigné au 
chapitre 3 du règlement de régie interne et des permis et certificats no. 97-186 ou par le 
directeur du service des travaux publics. 

ARTICLE 3. CERTIFICAT D'AUTORISATION 

Avant de procéder à l'exécution de travaux de construction ou de réparation d'une entrée 
charretière, le propriétaire doit faire une demande écrite auprès de la Municipalité de 
Nominingue et obtenir un certificat d'autorisation, tel que spécifié aux dispositions du 
chapitre 3 du règlement de régie interne et de permis et certificats no. 97-186.   

Les travaux doivent être exécutés en conformité du présent règlement et des spécifications 
applicables contenues aux règlements d'urbanisme de la Municipalité de Nominingue.  Lors 
de l'émission du certificat d'autorisation, les matériaux, le mode et la période de construction 
ou de réparation y sont spécifiés. 

ARTICLE 4.  EXÉCUTION DES TRAVAUX 

Les travaux de construction ou de réparation d'une entrée charretière joignant un chemin 
existant sont exécutés aux frais du propriétaire de l'immeuble qu'elle dessert et par ce 
dernier, à moins qu'il ne s'agisse de travaux à une entrée charretière qui touche à un trottoir 
ou à une section de rue pavée ou asphaltée auquel cas, ils sont exécutés, aux frais du 
propriétaire, par la Municipalité de Nominingue, ses préposés ou mandataires. 

Cependant, si la Municipalité procède à la construction d'un nouveau chemin ou si elle 
procède à la réfection d'un chemin existant, elle posera ou refera à ce moment et à ses frais, 
le entrées charretières requises.  

En tout temps, le propriétaire demeure responsable de l'entretien de son entrée charretière. 



ARTICLE 5.  DÉPÔT LORS DE LA DEMANDE 

Lorsque les travaux sont exécutés par la Municipalité de Nominingue, le propriétaire  doit 
effectuer, en même temps que sa demande écrite, un dépôt d'un montant correspondant à 
cent vingt dollars (120,00 $) du mètre carré s'il s'agit de faire ou refaire des trottoirs en 
béton de ciment, à quatre-vingts dollars (80,00 $) le mètre linéaire s'il s'agit de faire ou 
refaire une bordure en béton de ciment et à vingt dollars (20,00 $) le mètre linéaire s'il s'agit 
de faire ou refaire une bordure en béton bitumineux, toutes taxes applicables en sus. 

ARTICLE 6. PAIEMENT FINAL 

Lorsque les travaux exigés sont terminés, le coût des travaux incluant les matériaux et la 
main-d'œuvre sont chargés au propriétaire et ce dernier doit payer l'excédent, s'il en est, 
entre le coût réel et le montant de son dépôt, sur demande de la Municipalité de 
Nominingue.  Si la Municipalité a trop perçu lors du dépôt, cette dernière rembourse au 
propriétaire la somme auquel il a droit, sans intérêt. 

ARTICLE 7.  MATÉRIAUX 

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 (10 m).  
Lorsqu'il s'agit de la construction d'une entrée charretière d'une propriété commerciale, elle 
doit alors avoir une largeur minimale de  six mètres (6 m) et maximale de  douze mètres  et 
cinquante centimètres (12,50 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. 

ARTICLE 8.  AMÉNAGEMENT DES ENTRÉES CHARRETIÈRES 

L'aménagement des entrées charretières doit suivre les prescriptions contenues à l'annexe A, 
laquelle fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 9. INFRACTIONS ET PÉNALITÉS 

Toute contravention au présent règlement constitue une infraction.  

Le conseil autorise de façon générale les personnes chargées de l'application du présent 
règlement à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition 
du présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer les 
constats d'infractions utiles à cette fin.   

Toute personne qui agit en contravention du présent règlement commet une infraction et est 
passible d'une amende qui ne peut être inférieure à cinq cents  dollars (500.00 $) et 
n'excédant pas mille dollars (1 000.00 $) pour une personne physique et qui ne peut être 
inférieure à mille (1 000.00 $) dollars et n'excédant pas deux mille dollars (2 000.00 $) pour 
une personne morale ;  les frais pour chaque infraction sont en sus. 

En cas de récidive, elle est passible d'une amende qui peut être augmentée de mille dollars 
(1 000.00 $) à deux mille dollars (2 000.00 $) pour une personne physique   et   de   deux   
mille  dollars  (2 000.00 $)  à  quatre  mille  dollars  (4 000.00 $) pour une personne morale. 



À défaut de paiement dans les trente (30) jours après le prononcé du jugement, le 
contrevenant sera passible des sanctions prévues au Code de procédure pénale. 

Si  l'infraction est continue, elle constitue jour après jour  une infraction séparée ; le 
contrevenant est alors présumé commettre autant d'infractions qu'il y a de jours dans sa 
durée et l'amende sera fixée pour chaque jour d'infraction si un avis, verbal ou écrit, a été 
donné au contrevenant.  Si cet avis est donné, l'amende sera imposée pour tous les jours 
suivants que dure l'infraction. 

ARTICLE 10. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur après sa publication, conformément à la loi. 

ADOPTÉ par le conseil de la Municipalité de Nominingue lors de sa session ordinaire  
tenue le douzième jour de mars de l'an deux mille un (12 mars 2001). 



Règlement relatif aux permis et certificats  Municipalité de Nominingue 
Numéro 2012-359 

6 DÉLAI D 'ÉMISSION, VALIDITÉ ET TARIFS DES PERMIS DE CONSTRUCTION ET DES

CERTIFICATS

SECTION A - DÉLAI D 'ÉMISSION DU PERMIS DE CONSTRUCTION ET DES CERTIFICATS 

6.1 DEMANDE CONFORME 

Lorsque l'objet de la demande est conforme aux dispositions du présent règlement et des 
règlements de zonage ou de construction de la Municipalité, le permis ou le certificat 
demandé est émis dans les soixante (60) jours ouvrables de la date de réception de la 
demande, incluant tous les plans et documents requis par le présent règlement. 

6.2 DEMANDE SUSPENDUE 

Si la demande, ou les plans et documents qui l'accompagnent, sont incomplets ou 
imprécis, l'étude de la demande est suspendue jusqu'à ce que ces plans et documents 
révisés soient fournis par le demandeur et alors la demande est réputée avoir été reçue à 
la date de réception de ceux-ci. 

6.3 DEMANDE NON CONFORME 

Lorsque l'objet de la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement 
et des règlements de zonage et de construction de la Municipalité, le directeur du Service 
de l’urbanisme ou l’un de ses adjoints en avise par écrit le demandeur dans les soixante 
(60) jours ouvrables de la date de réception de la demande.



Règlement relatif aux permis et certificats  Municipalité de Nominingue 
Numéro 2012-359 

SECTION B - VALIDITÉ DES PERMIS ET CERTIFICATS ET PARACHÈVEMENT DES TRAVAUX  

6.4 PERMIS DE CONSTRUCTION ET CERTIFICATS D'AUTORISATION 

Tout permis ou certificat ainsi que le droit qu’il confère au propriétaire est annulé ou 
déclaré nul et non avenu, si : 

a) les travaux ne sont pas commencés dans un délai de six (6) mois à compter de la
date d’émission du permis ou du certificat;

b) les travaux sont discontinués pendant une période de six (6) mois consécutifs;

c) la construction du bâtiment principal n’est pas terminée dans un délai de dix-huit
(18) mois à compter de la date d’émission du permis ou certificat.  Toutefois, à
l’échéance de ce délai de dix-huit (18) mois, si la finition extérieure n’est pas
complétée, une période de prolongation additionnelle et maximales de six (6) mois
peut être accordée;

d) les travaux de démolition du bâtiment ne sont pas terminés dans un délai de
soixante (60) jours à compter de la date d’émission du permis ou certificat;

e) La construction des bâtiments secondaires n’est pas terminée dans les douze (12)
mois à compter de la date d’émission du permis ou certificat;

f) Les travaux de rénovations et réparations de tout genre n’est pas terminée dans
les douze (12) mois à compter de la date d’émission du permis ou certificat;

g) les aménagements paysagers et le terrain de stationnement ne sont pas terminés
dans un délai de six (6) mois à compter de la date d’émission du permis ou
certificat.

Le requérant d’un permis ou certificat est donc tenu de respecter les délais maximums 
énumérés ci-haut, à défaut de quoi la Municipalité pourra prendre les recours légaux 
nécessaires pour faire parachever les travaux, ou demander un nouveau permis ou 
certificat pour ces mêmes travaux. 

SECTION C - DISPOSITIONS DIVERSES 

MODIFICATION AUX PLANS 

Une modification aux plans en vertu desquels un permis ou un certificat a été accordé 
doit, pour être valide, être conforme aux dispositions du présent règlement et des 
règlements de zonage et de construction de la Municipalité ainsi que leurs 
amendements.  Cette modification doit être soumise par le propriétaire ou son 
mandataire autorisé à l'inspecteur des bâtiments et être approuvée par ce dernier. 

6.5 
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