
La demande de permis générale doit être jointe avec cette annexe

The general application form must be submitted with this appendix

Accès   / Access

L'aménagement de l'entrée nécessite-t-il du dynamitage? (        ) oui (        ) non

Dynamiting necessary for construction of entrance? yes no

L'aménagement de l'entrée nécessite-t-il du remblai? (        ) oui (        ) non

Fill necessary for construction of entrance ? yes no

L'aménagement du stationnment nécessite-t-il du dynamitage? (        ) oui (        ) non

Dynamiting necessary for construction of parking?
yes no

L'aménagement du stationnement nécessite-t-il du remblai? (        )
oui

(        )
non

Fill necessary for construction of parking ?
yes no

Nombre de places de stationnement / number of parking spaces:

Site de construction / Construction site

Superficie du site à préparer / Superficie of the site to be prepared

L'aménagement du site nécessite-t-il du dynamitage? (        )

oui

(        )

non

Is dynamiting necessary for the construction of the site yes no

L'aménagement du site nécessite-t-il du remblai? (        ) oui (        ) non

Is fill necessary for the construction of the site yes no

Dimensions approximatives du bâtiment futur / Approximate size of the future building

Verso /Over

Superficie de déboisement / Surface area of clear cutting

Pente estimée de l'entrée /  Estimated slope of entrance

Longueur de l'entrée / Length of entrance Largeur de l'entrée / Width of entrance

Annexe 3, Aménagement d'un accès et préparation du site de construction 

Appendix 3, Construction of a driveway and preparation of the building site 

1.  Description des Travaux  répondre à toutes les questions 

     Description of the project  answer all questions  

La construction du bâtiment est prévue pour quelle année? / Construction of the building is planned for which year?

Diamètre du ponceau / Diameter of culvert

Stationnment / Parking  
Pente estimée du terrain naturel à l'emplacement projeté du stationnment /  Estimated natural slope at the proposed parking site
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(        ) Propriétaire (        ) Entrepreneur licencié (        ) Gestionnaire de projet

Owner Licenced contractor Project manager

Date prévue début des travaux Date prévue fin des travaux

Date work to begin Date work to be completed

     Documents to submit  with your application

 (          )

Adresse complète / Street address

Exécutant des travaux et échéancier  / Contractor and work schedule

2.  Documents à fournir avec votre demande

Nom de la compagnie, nom du responsable / Company Name or Name of person in charge

Municipalité / Municipality

Téléphone  / Telephone Télécopieur / Fax No RBQ 

 (          )

Fournir un plan à l'échelle des aménagements extérieurs tels le chemin d'accès, la localisation des ponceaux, 

l'emplacement projeté du bâtiment, la superficie à être déboisée, la superficie à être préparée, l'aire de stationnement, 

etc.;

Provide a site plan  to scale,  of the exterior constructions such as; driveway, location of culverts, proposed location of 

building, surface area of the site to be clear cut, parking lot, etc.;

Lorsque situé en zone verte, veuillez de plus montrer l'emplacement de la superficie accordée par la Commission de 

Protection du Territoire Agricole du Québec (CPTAQ)*

When located in the green zone, also show the location of the surface area granted by the Commission de Protection du 

Territoire Agricole du Québec (CPTAQ)*.

Paiement des frais reliés à la demande de permis, soit 30 $

Payment of all fees pertaining to the permit request, that is $ 30

Pour un projet situé dans une zone de PIIA des plans et documents supplémentaires pourront être demandés et des 

délais additionnels sont à prévoir. 

Additional documents may be required and additional delays incurred if the project is situated in a PIIA Zone.

Pour un projet en bordure d'une route provinciale une autorisation du MTQ est requise

For a project along a provinicial highway, an authorization from the MTQ is required.

* une autorisation d'usage non agricole ou un avis de conformité doit être obtenu auprès de la CPTAQ 

(www.cptaq.gouv.qc.ca)

an authorization of use for purposes other than agriculture or a conformity status must be obtained through the CPTAQ 

(www.cptaq.gouv.qc.ca)
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