
 
Infrastructure – Planification et conception des 
routes 
215, rue Garry, bureau 1420, 
Winnipeg (Manitoba)  R3C 3P3 
Tél. : 204 583 2433| Téléc. : 204 945-0593 

 

Demande de permis 
Voie d’accès menant à une route 
provinciale dans une zone contrôlée ou 
construction adjacente à une telle route 

La présente demande, si approuvée, ne dispense pas le titulaire du permis de se conformer à toutes les conditions énoncées 
dans les arrêtés municipaux ou les règlements de zonage. 

DOCUMENTATION REQUISE (la demande sera seulement traitée une fois TOUTE l’information reçue) 
 Copie du certificat de titre foncier à jour 
 Croquis du bien-fonds concerné indiquant les emplacements et les détails de la construction proposée, du retrait ou de la plantation 

d’arbres, y compris toutes les voies d’accès, les constructions, etc. existantes 
 En cas de demande de déclaration de droit de passage, une copie de la déclaration de la constitution de droit de passage 
 En cas de lotissement, une copie de l’approbation conditionnelle du lotissement 
 Frais de demande sont payables au ministre des Finances 

TYPE DE CONSTRUCTION (cochez toutes les cases qui s’appliquent) 

 Construction d’une voie d’accès   Élimination d’une voie d’accès 
existante 

 Légalisation d’une construction 
existante 

 Intensification de l’utilisation d’une voie 
d’accès existante  Construction d’une voie publique   Plantation d’arbres ou d’arbustes 

 Légalisation d’une voie d’accès existante  Déclaration de droit de passage 
(servitude)  Autre  

 Modification/élargissement d’une voie 
d’accès existante  Édification/retrait d’une construction (au-dessus ou au-dessous du niveau du sol) 

 Déplacement d’une voie d’accès existante  Édification d’un ajout à une 
construction  

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LE BIEN-FONDS 

No de route  No de titre foncier  No de dossier du lotissement (le cas échéant) 
Quart Section  Township Rang  
L.R./L.N.R.  Paroisse/établissement de 
Lot  Bloc  Plan  
Ville/village/localité  MR/municipalité  
Utilisation prévue du bien-fonds ou  
de la voie d’accès :  Agricole  Résidentielle  Commerciale  Publique  Autre :  
       

VOIE D’ACCÈS PROPOSÉE 
Emplacement de la voie d’accès faisant 
l’objet de la demande :  mètres de l’angle  du bien-fonds 
 

Revêtement proposé de la voie 
d’accès (largeur) :  mètres Si temporaire :  mois/années 
 

CONSTRUCTIONS PROPOSÉES  

Type : Dimensions :  mètres x  mètres Distance par rapport à la 
limite du bien-fonds :  mètres 

         

Type : Dimensions :  mètres x  mètres Distance par rapport à la 
limite du bien-fonds :  mètres 

         

Type : Dimensions :  mètres x  mètres Distance par rapport à la 
limite du bien-fonds :  mètres 

         

PLANTATION D’ARBRES PROPOSÉE 
Type de 
plantation :  Conifères  Feuillus Distance par rapport à la  

limite du bien-fonds :  mètres  
       

MOTIF DE LA DEMANDE 

 

 

PROPRIÉTAIRE FONCIER INSCRIT REQUÉRANT 
Prénom Prénom 
Nom de famille Nom de famille 
Nom de l’entreprise Nom de l’entreprise 
Adresse Adresse 
Ville, province Code postal  Ville, province Code postal  
Numéro de téléphone : Numéro de téléphone : 
Courriel Courriel 

Signature Signature 
 

 

RÉSERVÉ AU MINISTÈRE 

Paiement de la  
demande reçu :  /  /  (jj/mm/aa) No de région 
        

Paiement reçu par No du croquis 
Espèces/chèque/mandat postal (no) No de dossier 

 


