
Municipalité de Pointe-des-Cascades 

105, chemin du fleuve, Pointe-des-Cascades, Québec J0P 1M0 

Tél. : 450-455-3414 Téléc. : 450-455-9671 

 

 

 

Formulaire de demande de permis en annexe au règlement no 108 
 

 

Relatif au remplissage des fossés de rue de types 1 et 2 : 

 

 

 Date de la demande :  __________________________________________ 

 

Demandeur : 

 
                   Nom :          ____________________________________________________ 

 

                   Adresse :     ____________________________________________________ 

 

                   Téléphone : ____________________________________________ 

 

Propriétaire : 

 
                Nom :          ____________________________________________________ 

 

                   Adresse :    ____________________________________________________ 

 

                   Téléphone : ____________________________________________________ 

 

Lieu des travaux : 

 
                Adresse :    _____________________________________________________ 

 

                   No de lot :  _____________________________________________________ 

 

 

Diamètre de la conduite existante  (s’il y a lieu)  __________________________ 

 

Diamètre suggéré par l’inspecteur :  entrée :  ____________________________ 

                                                               

                                                             fossé gazonné : _______________________ 

 

 

 

 

1) Entrée privée (driveway) de type 1 : 
 

- assise granulaire 0-20 mm              

- nature de la conduite :    Béton armé           

                                              P.V.C.           

                                              Polyéthylène haute densité à double paroi (PEHD)  

                                                              Tuyau galvanisé de tôle ondulée (TTOG)       

 

- Remblai sur la conduite :  pierre  0-20 mm          

                                                Sable           

                                                Gravier           

 

 



 

 

2) Espace engazonnée, ou fossé de type 2 : 
 

-  membrane géotextile :     Texel 7612       

                                            ou l’équivalent      

 

- nature de la conduite :  polyéthylène haute densité à  

                                               double paroi perforé(PEHD)       

                                           Autres                             

 

-  type de remblai :             pierre nette 20 mm  min     

                                           autre        

 

-  terre végétale :              -  épaisseur minimale de 100 mm    

                                         -   niveau fini du terrain à 100 mm sous niveau   

                                             d’accottement      

_____________________________________________________________________ 

 

 

3) Regard de nettoyage ou puisard 
 

- nombre requis          

- diamètre requis         

- couvert          

 

 

Certification des présentes : 

 

Je certifie que les détails fournis par la présente sont véridiques et je m’engage, avant de 

compléter les travaux de remplissage des fossés ou des conduites de type 1 ou de type 2, 

à respecter les articles dudit règlement et les directives de la municipalité.  Je m’engage 

également à avertir l’inspecteur municipal avant le début des travaux prévus et avant le 

remplissage final des conduites. 

 

Signature du requérant demandeur :_______________________________________ 

 

Date :  ________________________________________ 

 

 

Approbations : 
 

Visite des lieux par l’inspecteur municipal avant le début des travaux des conduites et du 

remblayage final pour fins de vérification des niveaux et de raccordements des conduites. 

 

Date du début des travaux : _______________________________ 

 

Date d’inspection de la pose des conduites : _________________________________ 

 

Approbation des travaux de recouvrement de la conduite avant remplissage final le  

 

_________________________ 


