Annexe 12, Construction d'un chemin (rue)
Appendix 12, Construction of a road
La demande de permis générale doit être jointe avec cette annexe
The general application form must be submitted with this appendix

1. Description des Travaux répondre à toutes les questions
Description of the work answer all questions
Combien de lots auront une façade sur cette rue, au terme du développement
In terms of development, how many lots will have frontage on the road
Pente maximale proposée pour la rue / Maximum slope fo the proposed road
Proposer 3 noms pour ladite rue / Suggest 3 names for the road

1:

2:

3:

Veuillez indiquer les numéros de lots et noms des rues entre la rue proposée et le chemin public y donnant accès/
Indicate all lot numbers and street names between the proposed street and the public road:

Exécutant des travaux et échéancier / Contractor and work schedule
(

) Propriétaire

(

) Entrepreneur licencié

(

) Gestionnaire de projet

Owner
Licenced contractor
Project manager
Nom de la compagnie, nom du responsable / Company Name or Name of person in charge
Adresse complète / Street address
Municipalité / Municipality

Code postal / Postal code

Province

Téléphone / Telephone

Télécopieur / Fax

No RBQ

(
)
Date prévue début des travaux
Date work to begin

(

)
Date prévue fin des travaux
Date work to be completed

2. Documents à fournir avec votre demande
Documents to submit with your application
I

Fournir un devis descriptif avec plans et coupes préparés signés et scellés par un ingénieur;
Provide detailed specifications with plans and sections prepared, signed and sealed b y an engineer;

II

Profil de pente;
Pr ofile of the slope;

III

Un plan de drainage à une échelle d'au moins 1:5000 du secteur où se situe la nouvelle rue comprenant:
- Une délimitation du bassin drainé;
- la direction de l'écoulement des eaux;
- Le ou les exutoires de drainage vers d'autres bassins à l'extérieur du bassin où se situe la
nouvelle rue;
- Le débit des eaux en période de crue printanière et le débit moyen annuel (avant les travaux de
construction de rue)
- Le débit des eaux en période de crue printanière et le débit moyen annuel susceptible d'être observé aux
exutoires de drainage vers d'autres bassins de drainage;
- Les données utilisées aux fins de calcul des débits ci-haut demandé;
- Une localisation précise et une description adéquate des mesures de contrôle de l'érosion et de la
sédimentation proposée par le demandeur pour minimiser les impacts du projet prévu sur les
propriétés et cour d'eau situés en aval
- Tout bassin de rétention nécessaire pour réduire le débit de l'écoulement des eaux en période de crue
printanière de manière à obtenir un débit moyen, à la sortie du territoire visé, sensiblement identique au
débit moyen annuel avant les travaux
- Toutes servitudes de drainage nécessaires, le cas échéant, pour permettre l'écoulement futur de toute
quantité d'eau supérieure à la quantité d'eau présente sur les terrains en cause, avant les travaux
A drainage plan, to scale, of at least 1:5000 of the location of the new road and indicate the following:
- Delimitation of the drainage basin;
- Direction the water flows;
- The drainage outlet(s) towards other basins outside of the basin where the proposed road is
situated;
- The water flow during peak spring thaw and the average annual rate of flow (before the construction work on the
road)
- The water flow during peak spring thaw and the possible average annual flow likely to be
observed to the drainage outlets towards other drainage basins ;
- The data used to calculate the flow rate as requested above;
- The precise location and a description of appropriate erosion and sedimentation control measures
proposed by the applicant to minimize the impacts of the project contemplated on the properties and
watercourses situated downstream
- Each retention basin needed to reduce the rate of flow of water during the peak spring thaw in such a way as to
even the flow to the average rate, at the outlet of the territory contemplated, to more or less the same rate as the
average annual rate before the work
- All servitudes necessary for this drainage, as needed, to allow for the future flow of any amount of water greater
than the quantity of water on the properties in question before the work

IV

Paiement des frais reliés à la demande de permis, soit 30$;
Payment of fees pertaining to the permit request;

V

Un rapport de conformité devra être produit par un ingénieur une fois les travaux complétés.
A report of conformity must be issued by an engineer once work has been completed.

