DEMANDE DE PERMIS

DATE DE RECEPTION

PONCEAU

PROCÉDURE
►
►
►
►

POUR L’ÉMISSION DU PERMIS

Veuillez suivre chacune des neuf (9) étapes du présent formulaire;
Veuillez déposer votre formulaire dûment rempli, signé et daté, incluant les documents exigés à l’étape huit (8);
Prévoir de défrayer les coûts du permis au moment de la réception du permis;
Les services techniques communiqueront avec vous lorsque le permis sera prêt ou si votre demande est incomplète.
IMPORTANT

Pour l’obtention d’un permis, vous devez obligatoirement nous remettre tous les documents énumérés ci-dessous et avoir complété le
présent formulaire avec le maximum d’information et en conformité avec nos règlements municipaux. Le fonctionnaire affecté à votre
demande se réserve le droit d’exiger tous documents ou renseignements supplémentaires pouvant lui donner une meilleure
compréhension de votre projet. Prenez note que des documents incomplets ou manquants peuvent retarder l’émission du permis et que
des informations trompeuses peuvent annuler votre demande ou rendre votre permis non conforme.
Ce formulaire ne constitue en aucun temps, ni une demande complète ni une autorisation de construire

1

IDENTIFICATION

DE L’EMPLACEMENT
Adresse des travaux
Numéro(s) de lot(s)
Oui

Terrain riverain d’un cours d’eau?

2

IDENTIFICATION

Non

Si oui, certaines dispositions réglementaires pourraient s’appliquer.

DU REQUÉRANT

Nom complet

_________________________________________________________________________
Êtes-vous le propriétaire ? Oui

Non

(Si vous n’êtes pas le propriétaire, vous devez nous présenter une procuration et les coordonnées complètes du propriétaire)

Adresse postale

No. téléphone

Adresse

(

Cellulaire

Ville

)

-

Résidence

Travail

Code postal

(

Cellulaire

)

-

Résidence

Travail

(

Cellulaire

)

-

Résidence

Travail

Courriel

3

IDENTIFICATION

DE L’ENTREPRENEUR
Oui
Auto-construction?
Nom de
l’entrepreneur
Adresse complète
No. téléphone

Non

Adresse

(

Cellulaire

Ville

)

-

Résidence

Travail

(

Code postal

Cellulaire

)

-

Résidence

Travail

(

Cellulaire

)

-

Résidence

Travail

Courriel
No RBQ

4

Nom du responsable

DESCRIPTION DES TRAVAUX
Installation d’un nouveau ponceau

Téléphone : 450.588.5515

Remplacement de ponceau

Courriel : lchaumont@lepiphanie.ca

5

DONNÉES SUR LE PONCEAU PROJETÉ
La composition du ponceau
Matériau : Plastique double d’un minimum de 320 kPa
ou Béton armé d’un minimum de 320 kPa
Extrémité du ponceau :
Pente herbacée de (Entre 30 et 45 degrés) :
OU
Mur de soutènement de (Entre 45 et 80 degrés) : Mur de blocs architecturaux
Blocs de talus
Pierres plates ou naturelles min. 203 mm (min. 8 pouces)
Diamètre du ponceau : 457 mm (18 po)
533 mm (21 po)
Autre
mm/po
Longueur du ponceau : __________________ m

pi

*Une entrée charretière (Entrée de cour) doit être d’une largeur maximale de 6 m (20 pi) le long de la rue.
* La longueur du ponceau ne doit pas être supérieure à 9,15 m (30 pi) pour un terrain résidentiel et à 12,20 m (40
pi) pour un terrain commercial.

6

RACCORDEMENT DU DRAIN DE FONDATION
Est-ce que le drain de fondation
sera raccordé?
Sortie du tuyau munie d’un
grillage?

7

ÉCHÉANCE

8

DOCUMENTS

Oui

Oui

Non

Sortie du tuyau localisée vis-à-vis
l’extrémité du ponceau dans la
pente du fossé ?

Non

Diamètre du tuyau de
raccordement

ET COÛT DES TRAVAUX
Date prévue du début des travaux

Oui

Non

10 mm (4 po)
Autre ______

Date prévue de la fin des travaux

Coût approximatif des travaux
OBLIGATOIRES

Copie de l’acte notarié si récemment propriétaire ou une procuration (autorisation) du
propriétaire actuel, si nécessaire.

Réservé à la
réception

Un plan du fossé montrant l’emplacement du ponceau (voir exemple en annexe).
Une coupe verticale du ponceau montrant l’aménagement proposé (voir exemple en
annexe).

9

Selon la nature des travaux, d’autres documents pourraient s’avérer nécessaires.

SIGNATURE

ET DATE DE LA DEMANDE

____________________________________________
Signature

_______________________
Date

N’oubliez pas qu’il est interdit d’entreprendre des travaux de construction sans l’obtention d’un permis.
Téléphone : 450.588.5515

Courriel : lchaumont@lepiphanie.ca

10

ANNEXE - PLAN, COUPE ET CROQUIS
PLAN DU FOSSÉ MONTRANT L’EMPLACEMENT DU FOSSÉ

COUPE VERTICALE DU PONCEAU MONTRANT L’AMÉNAGEMENT PROPOSÉ

Téléphone : 450.588.5515

Courriel : lchaumont@lepiphanie.ca

CROQUIS DÉMONTRANT LES NORMES POUR LES LONGUEURS AUTORISÉES ET LES PENTES

Téléphone : 450.588.5515

Courriel : lchaumont@lepiphanie.ca

