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PARC RÉGIONAL LINÉAIRE JACQUES-CARTIER/PORTNEUF
DEMANDE D’OCCUPATION DE L’EMPRISE
SECTION 1 : TYPE DE DEMANDE
Précisez le type de
demande

 Demande pour une nouvelle occupation
 Demande de régularisation d’une occupation existante
 Demande de transfert d’une permission d’occupation existante

SECTION 2 : INFORMATIONS GÉNÉRALES
Nom du requérant

_______________________________ ______________________________
Nom

Prénom

Adresse postale
Ville

Code postal

Numéro de téléphone

Courriel

Êtes-vous propriétaire du lot
 Oui
adjacent au parc visé par la
 Non (Si non, une procuration doit être jointe à la demande)
demande d’occupation?
* S’il s’agit d’une demande de transfert, précisez le nom du propriétaire précédent qui
bénéficiait d’une permission d’occupation :
______________________________________

_________________________________

Nom

Prénom

SECTION 3 : IDENTIFICATION DE L’EMPLACEMENT DE L’OCCUPATION VISÉE PAR LA DEMANDE
Numéro des lots visés par
la demande

Numéro de
matricule

SECTION 4 : DESCRIPTION DE L’OCCUPATION VISÉE PAR LA DEMANDE
 Occupation permanente
Durée de l’occupation
ou de l’intervention

Type d’occupation ou
d’intervention
concernée par la
demande

 Temporaire, précisez :
Début

Fin

AAAA/MM/JJ

AAAA/MM/JJ

 Quai
 Affichage
 Traverse pour véhicule motorisé
 avec ponceau
 sans ponceau
 Allée d’accès pour piéton, bicyclette ou motoneige
 avec ponceau
 sans ponceau
 Abattage d’arbres
 Bâtiment
 Aménagement paysager
 Autre, précisez : _________________________________

SECTION 5 : PRÉCISIONS SUR L’OCCUPATION PROJETÉE (NOUVELLE OCCUPATION SEULEMENT)
Nom du responsable des travaux
No licence
RBQ

Nom de l’entreprise
(le cas échéant)

Adresse

(si différente de celle du requérant)

Numéro de téléphone
________________________________________________________
Détails sur la nature des travaux
(notamment les matériaux utilisés)

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Dates projetées de début et de fin
des travaux

Début

Fin

AAAA/MM/JJ

AAAA/MM/JJ

Estimation des coûts des travaux
La demande doit être accompagnée des éléments suivants :

 Un plan de localisation indiquant minimalement la localisation des travaux prévus, les

dimensions et la superficie de l’occupation ainsi que l’identification cadastrale des terrains
visés. La MRC peut demander au requérant tout ajustement au plan ou ajout d’éléments
selon la nature de la demande d’occupation.

 Des photographies du site visé par la nouvelle occupation ou de l’aménagement existant
dans le cas d’une demande de régularisation ou d’une demande de transfert.

 Le paiement des frais exigés pour l’analyse de la demande, soit 50.00$ dans le cas d’une

nouvelle demande et 30.00$ pour une demande de transfert. Aucun frais n’est exigé pour
une demande de régularisation déposée avant le 18 avril 2019.

SIGNATURE ET DATE DE LA DEMANDE
Je soussigné(e) _______________________________________ déclare par la présente que les
renseignements donnés ci-dessus sont complets et exacts.
Signature: ______________________________________________ Date : ________________
La demande doit être transmise à la MRC ou à la Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf
SECTION RÉSERVÉE À LA MRC
Date de réception : _______________________ Reçue par : _____________________________
Frais exigés payés pour l’analyse d’une demande:  Oui

 Non

Prenez note que des documents incomplets ou manquants peuvent retarder l’émission de l’autorisation et
que des informations trompeuses peuvent annuler votre demande ou rendre votre permission d’occupation
non conforme. Cette demande ne constitue en aucun temps, ni une demande complète ni une
autorisation de construire.
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