
VILLE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES 50.00$

Nom du demandeur: Téléphone:

Adresse: Cell:

Lieux des travaux:

(si autre que l'adresse

du demandeur)

PONCEAU

CANALISATION DE FOSSÉ(S)

   PEHD perforé et enrobé NQ 1809-300

Longeur à canaliser: m

: pied

Nom:

Téléphone:

RBQ:

NEQ:

ÉCHÉANCIER DES TRAVAUX: VALEUR DES TRAVAUX:                $

Signature: Date:

    Espace réservé pour la ville:

mm

po

250.00 $ (Ponceau)

500.00 $ (Canalisation)

Type de matériaux

(Le géotextile doit être non tiséé aiguilleté avec ouverture de 100mm)

                  Description des travaux

Bloc de béton (type ''Montco'')

Enrochement  4''-8'' (100-200mm)

                Type de muret de soutien

Ponceau pour entrée

Canalisation de fossé(s)

   Tôle ondulée (TTOC) minimum 1.6mm d'épaisseur

   PHD soflomax, parois doubles, intérieur lisse

   Type Boss 2000 ou TPO plus

Signature:

DEMANDE D'AUTORISATION POUR TRAVAUX

DE CANALISATION D'UN FOSSÉ

OU

L'INSTALLATION D'UN PONCEAU

No Facture:

No de permis:

Nombre de puisard requis:

Diamètre du ponceau autorisé:

NE PAS REMPLIR CETTE PARTIE

Dépôt de garantie

Nom du responsable:

                      Type de travaux

Autre:______________________

Entrepreneur responsable

   Béton armé, classe III minimum

Je m'engage que l'installation ou la modification visée par cette demande sera réalisée strictement 
conforme à la réglementation et  aux indications qui apparaissant dans ce document. Toute 

modification apportée sera dénoncée à la municipalité afin que celle-ci détermine si le permis est 
toujours valide en regard de la loi et de la réglementation. 
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