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L’harmonie c’est dans notre nature ! 

 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

MUNICIPALITÉ DE MORIN-HEIGHTS 

567, CHEMIN DU VILLAGE 

MORIN-HEIGHTS (QUÉBEC) J0R 1H0  

TÉLÉPHONE : 450 226-3232, POSTE 115 

COURRIEL : service.urbanisme@morinheights.com 

PIIA 

ALLÉE DE CIRCULATION 
 

PROCÉDURE  

1) Compléter le présent formulaire; 

2) Joindre tous les documents requis en lien avec la demande (voir verso); 

3) Déposer votre demande au Service de l’urbanisme et de l’environnement à l’hôtel de ville ou par courriel; 

4) Acquitter les frais applicables lors de l’émission du permis (voir verso). 

EMPLACEMENT DE L’INTERVENTION  

N° de lot(s) affectés  N° de lot projeté 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR ET ADRESSE DE CORRESPONDANCE 

Nom et prénom du demandeur 

Adresse postale Code postal 

Ville 

N° Cellulaire  N° Téléphone autre 

Courriel 

Le demandeur est le propriétaire* :   □ OUI      □ NON  * Si non : JOINDRE UNE PROCURATION 

DESCRIPTION DE L’INTERVENTION 

Type(s) d’intervention(s) 

 

□ Aménagement d’une allée de circulation sur une partie du terrain dont la pente 

moyenne est égale ou supérieure à 15 %. 
 

Spécifications et  

description des travaux  

 

Type d’aménagement :       □ Existant        □ Projeté    

Nombre de propriété desservies par l’allée de circulation :          □ 1        □ 2       

Type(s) d’intervention au sol requis :      □ Dynamitage     □ Remblai      □ Déblai 
 

Présence de milieux humides ou hydriques sur l’emplacement :  □ Oui      □ Non 
 

L’allée de circulation traverse un milieu hydrique :  □ Oui      □ Non 
 

L’allée de circulation prévoit l’aménagement de fossés : □ Oui      □ Non 
 

Matériaux de finition :     □ Gravier     □ Pavage      □ Autre : __________________________ 
 

Forme du tracé de l’allée de circulation :       □ Sinueux     □ Rectiligne   
 

Longueur totale de l’allée de circulation : _______________________________________________ 
 

Pente projeté approximative de l’allée de circulation : __________________________________ 
 

Eaux de ruissellement dirigé vers :     □ Fossé de rue    □ Fossé mitoyen    

□ Bassin de rétention    □ Autre : ______________________________________________________ 
 

EXÉCUTANT DES TRAVAUX 

□ Entrepreneur  

(Si coché, remplir la section ci-dessous) 

□ Auto-construction 

 

Nom de l’entreprise N° Téléphone de l’entreprise 

Adresse de l’entreprise 

N° de licence RBQ  

 
Responsable des travaux 
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DOCUMENTS REQUIS ET EXIGENCES DIVERSES 

Les documents exigés peuvent varier selon le type de projet. Il est possible que d’autres documents ou 

renseignements supplémentaires vous soient exigés lors de l’analyse du dossier. La demande doit être 

soumise en une (1) copie papier et en format numérique (PDF).  
 

 

 Des photographies récentes, prises dans les 3 derniers mois, des bâtiments et constructions existantes sur le site 

et ceux situés sur les terrains environnants afin d’obtenir une image globale du secteur. En l’absence de bâtiments 

ou de constructions, les photographies doivent illustrer l’environnement naturel du site ; 
 

 Pour une allée de circulation, les détails sous forme de plans et d’une description écrite, des ouvrages proposés, 

des méthodes de gestion des eaux et des mesures pour le contrôle de l’érosion et du ruissellement;  

 

 Les détails des matériaux utilisés et le type de recouvrement de l’allée de circulation ; 
 

 

 Un plan projet d’implantation réalisé et signé par un arpenteur-géomètre illustrant l’intervention projeté, les 

limites du terrain, les constructions existantes et projetées ainsi que l’espace de stationnement. Le plan doit 

indiquer les normes d’implantation applicables (marge de recul, distance, superficie), les servitudes et tout autre 

élément ayant un impact sur l’évaluation de la conformité (ex. : localisation des arbres, pourcentage d’espaces 

naturels, etc.) ; 

 

 Un plan illustrant les espaces naturels à préserver et leur superficie, les arbres à abattre et les superficies à 

déboiser ; 
 

 Un texte argumentaire visant à démontrer l’atteinte des objectifs et des critères énoncés et applicables à 

l’intervention ; 
 

OBJECTIFS POURSUIVIS 

 

 Planifier une allée de circulation sécuritaire ;  

 Aménager une allée de circulation adaptée au site et limitant l’impact sur les composantes naturelles.  

 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 

Pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs poursuivis, les critères d’évaluation suivants s’appliquent selon le contexte : 
 

1. L’allée de circulation est planifiée en priorisant une partie du terrain dont la pente moyenne est la plus faible ; 
 

2. Un tracé sinueux est privilégié ; 
 

3. La largeur et le tracé de l’allée assurent le passage des véhicules d’urgence, particulièrement lorsque le bâtiment 

principal est éloigné de la rue ; 
 

4. La longueur de l’allée de circulation est limitée ; 
 

5. Le déboisement est limité à la largeur de l’allée de circulation et le tracé retenu permet d’éviter l’abattage d’arbres 

matures ; 
 

6. Le projet propose des mesures de gestion des eaux de ruissellement et de contrôle de l’érosion adaptées au 

tracé proposé pour l’allée de circulation. 

 

COÛT DE LA DEMANDE   

PIIA Allée de circulation 200 $ 

 

 

IMPORTANT 

Veuillez prendre note qu’une demande incomplète peut retarder l’émission du permis. L’inspecteur traitera la demande 

uniquement lorsque celle-ci sera complète et que tous les documents exigés auront été fournis. L’inspecteur au dossier se 

réserve le droit d’exiger tout autre document, devis, rapport ou plan lui permettant de s’assurer  

de la conformité de la demande. 

 
 

 

SIGNATURE DU DEMANDEUR  

Le soussigné déclare que les renseignements précédents sont exacts et complets et s’engage à déposer tous les 

documents requis pour l’analyse de la présente demande. Le soussigné déclare également avoir pris connaissance de la 

procédure et de la réglementation municipale applicable et présentement en vigueur. 

Signature du demandeur 

 

 

Date (JJ/MM/AAAA)  

Mise à jour – Janvier 2023 


