
 DEMANDE DE PERMIS D’USAGE ROUTIER FRM 30-20 

  

Numéro de permis d’usage routier :       Date:  
(Les numéros de permis seront fournis par le coordonnateur aux permis) 

 

Nom :    

Signature :  

Entreprise/organisation :  

Adresse :   

 

Téléphone :  

Télécopieur :   

Courriel : 

 

 

Renseignements généraux 
 (Prère remplir toutes les sections du formulaire) 

 

1. Motif de la demande:  

 

   

 

2. Spécifications de l’ouvrage projeté et son emplacement exact:  

 

  

  

3. Mode de construction, d’installation ou d’aménagement de l’ouvrage projeté:  

 

 

 

4. Valeur estimative de l’ouvrage projeté:  

 

 

 

5. Degré de dérangement que la construction, l’installation ou l’aménagement de l’ouvrage projeté 

risqué de causer à la route: 

 

 

 

6. Durée prévue de la construction, de l’installation ou de l’aménagement de l’ouvrage projeté: 

 

 

 

7. Durée demandée du permis d’usage routier: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DEMANDE DE PERMIS D’USAGE ROUTIER FRM 30-20 
 

Plans requis 
  

1. Plan de l’ouvrage projeté à une échelle d’au moins 1:1000, indiquant : 

a. les details complets de l’ouvrage projeté, notamment ses élévations avant, arrière et 

latérale ; 

b. les matériaux devant server à la construction, à l’installation ou à l’aménagement de 

l’ouvrage projeté. 

 

2. Plan du chantier de l’ouvrage projeté à une échelle d’au moins 1:1000, indiquant : 

a. les dimensions de l’ouvrage projeté, y compris son emplacement dans les limites de la 

route; 

b. l’emplacement des chemins, des eaux, des espaces boisés, des puits et des ouvrages 

existants; 

c. l’implantation de l’ouvrage projeté. 

 

 

 

Assurance 
 

Le demandeur d’un permis d’usage routier souscrit et maintient en vigueur pendant toute la durée du 

permis une assurance de responsabilité civile générale qui répond aux critères suivants : 

a) elle est émise par une compagnie d’assurances autorisée à faire affaire dans la province; 

b) elle prévoit une couverture à l’égard de toute responsabilité pouvant découlet de la 

construction, de l’aménagement, de la reparation, de l’entretien ou de l’exploitation de 

l’ouvrage projeté;  

c) elle prévoit une couverture contre la pollution soudaine et accidentelle à l’égard de tous 

les risque assures; 

d) elle assure le titulaire du permis, Sa Majesté du chef de la province et la Société de voirie 

du Nouveau-Brunswick ainsi que leurs mandataires respectifs; 

e) elle est d’un montant que la Société de voirie du Nouveau-Brunswick. 

 

 

Demande et droits annuels 
 

Veuillez consulter le document relative au Règlement sur l’usage routier sur le site 

brunway.snclavalin.com pour connaître tous les droits applicables.  Les demandes doivent être 

accompagnées d’un cheque de 100 $ (+TVH) établi à l’ordre de la Société de voirie du Nouveau-

Brunswick. 

 

 

Coordonnées 
 

Faire parvenir les demandes de permis d’usage routier remplies à :  

 

Jayme Shannon    Téléphone: (506) 474-7760 

Ingénieur des services routiers  Télécopieur: (506) 474-7752 

Brun-way Highway Operations Inc. Courriel: jayme.shannon@snclavalinom.com 

1754, route 640 

Hanwell, N.-B. E3C 2B2 

http://www.brunway.com/

