Formulaire de demande de permis d’occupation et d’usage routier • District no _______
Ministère des Transports et Infrastructure
Section 1 – Renseignements généraux
1

Nom du requérant :
Nom de l’entrepreneur :

2

Adresse postale :

(En lettres moulées)
(En lettres moulées)
(Rue/Case postale)
(Ville/Province/Code postal)

3

Numéro(s) de téléphone :

(Domicile)
(Bureau/Cellulaire)

4

Télécopieur ou courriel :

(Bureau/Autre)

Section 2 – Location information
1

Comté :

2

Paroisse :

3

Nom du chemin/de la route :

4

NID du bien-fonds visé :

Section 3 – Usage prévu
1

Motif de la demande de permis :

2

Méthode d’installation/de
construction proposée :

3

Date de construction proposée :

4

Durée prévue de la construction :

Consignes
1. Remplir le formulaire et l’envoyer au bureau régional concerné du Ministère des Transports et Infrastructure accompagné
d’un chèque de 100 $ libellé à l’ordre du Ministre des Finances pour payer les frais de demande.
2. Joindre tous les documents finals relatifs à la demande, à savoir les plans de construction, les devis descriptifs, les croquis et
les cartes foncières (indiquant les NID). La soumission de plans de construction révisés pendant l’examen de la demande
entraînera la reprise du processus et, par conséquent, l’allongement du délai d’examen.
3. Les bureaux régionaux se chargeront de transmettre les formulaires de demande et les frais à la Direction des services
immobiliers du Ministère des transports et infrastructure.
4. Veuillez compter au moins 12 semaines pour le traitement de la demande.

Signature du requérant _______________________________________ Date de présentation de la demande __________________

À usage interne seulement
Date de réception à la Direction des services immobiliers : ____________________________________________________________________
Gestionnaire des corridors routiers : _______________________________________________________________________________________

Le requérant ou l’entrepreneur peut utiliser l’espace ci-dessous pour y insérer un croquis (pour les projets complexes, joindre les
plans de construction finals à la demande).
Le croquis devra indiquer les éléments suivants :
1. Emplacement de l’installation par rapport à la route
concernée
2. Nom et numéro de la route et limites de l’emprise des
deux côtés de la route
3. Numéro d’identification (NID) du bien fonds attribué par
Service Nouveau-Brunswick
4. Limites séparatives de tous les terrains adjacents
5. Indication approximative du nord du croquis

6. Tout cours d’eau important
7. Chaînage par rapport à l’alignement (pour les installations
de plus de 50 mètres), sinon distances de l’installation
8. Tous les franchissements de la route et méthode de
construction proposée pour ces franchissements
9. Toute autre exigence établie dans le Règlement sur l’usage
routier – Loi sur la voirie

Renseignements :
Ministère des Transports et Infrastructure
du Nouveau Brunswick
Direction des services immobiliers
C.P. 6000
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 5H1
Tél : 506-453-3939
Télec. : 506-444-5207

BCE 13326

District 1
Bathurst
C.P. 476
Bathurst (N.-B.) E2A 3Z4
Tél. : 506-547-2144
Tél. : 1 888-624-7077
Télec. : 506-548-2838

District 2
Miramichi
C.P. 248, Chatham Station
Miramichi (N.-B.) E1N 3A6
Tél. : 506-778-6046
Tél. : 1 888-787-3133
Télec. : 506-773-6368

District 3
Moncton
C.P. 129
Moncton (N.-B.) E1C 8R9
Tél. : 506-856-2000
Tél. : 1 888-679-4044
Télec. : 506-856-2019

District 4
Saint John
50 Crown Street, Suite 105
Saint John, (N.-B.) E2L 2X6
Tél. : 506-643-7463
Tél. : 1 888-915-1011
Télec. : 506-643-7464

District 5
Fredericton
C.P. 6000
Fredericton, (N.-B.) E3B 5H1
Tél. : 506-453-2611
Tél. : 1 888-922-9399
Télec. : 506-453-7905

District 6
Edmundston
C.P. 308
Edmundston, (N.-B.) E3V 3K9
Tél. : 506-735-2050
Tél. : 1 888-767-9899
Télec. : 506-735-2051

