
ANNEXE 13

AUTORISATIONS D’OCCUPATION OU D’OBSTRUCTION

Partie I

DI~LAIS

1.1 D61ais

1.1.1 Pour toute entrave /t la circulation ou pour la r6alisation de travaux n6cessitant
une Fermeture de vole /t l’6gard des voles d’acc6s dont le Ministre ou une
Autorit6 gouvemementale est la personne en charge de l’entretien d’un chemin
public, une demande dolt 6tre transmise au Minist6re en respectant les d61ais du
Tableau 1 - D61ais applicables aux demandes d’Autorisation d’occupation ou
d’obstruction.

Tableau 1 - D61ais applicables aux demandes d’Autorisation d’occupation ou
d’obstruction

Pour une fermeture de voie(s) dans La demande doit ~tre faite avant
p~riode

Lundi 20h00/t mardi 19h59 Vendredi 10h00

Mardi 20h00/l mercredi 19h59 Lundi 10h00

Mercredi 20h00 ~t jeudi 19h59 Mardi 10h00

Jeudi 20h00/t vendredi 19h59 Mercredi 10h00

Vendredi 20hO0 ~ lundi 19h59 Jeudi lOhO0
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ANNEXE 13

AUTORISATIONS D’OCCUPATION OU D’OBSTRUCTION

Partie 2

PENALITES

2.1 P6nalit6s

2.1.1 Toute fermeture de voie non-autoris6e implique une p6nalit6 au montant de
1 000 $ par voie ferm6e (Index6) pour chaque tranche, compl6te ou partielle, de 

Fermeture de voie sur un chemin de desserte Cinq minutes

Fermeture de voie sur l’autoroute 10 minutes

Fermeture de bretelles de sortie Cinq minutes

Fermeture de bretelles d’entr6e 15 minutes

Les p6nalit6s interviennent de plein droit sur la simple constatation de la situation et sont
d6duites du Paiement total conform6ment aux dispositions de l’alin6a 30.7.2 de l’Entente
de partenariat.

2.1.2 Les situations suivantes sont consid6r6es comme des fermetures de voie en dehors
des heures pr6vues par l’Autorisation d’occupation et d’obstruction et impliquent
les mames p6nalit6s qu’~t l’alin6a 2.1.1 :

a) les fermetures de voies h~ttives ou ouvertures de voies tardives par rapport
/tune plage horaire donn6e;

b) les fermetures d’autoroutes, de routes ou de bretelles avant la mise en
place d’un chemin de d6tour;

2.1.3 le Repr6sentant du ministre refuse la r6ouverture des voies pour des raisons de
s6curit6 (panneaux de signalisation manquants, propret6 d6ficiente du site,
mauvais alignement des glissibres de b6ton pour chantier, marquage de chauss6e
manquant ou non effac6, etc.).
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