
  
PUBLIC WORKS DEPARTMENT 

 
 

BACKFILL EXISTING DITCH 
GENERAL AND SPECIAL CONDITIONS 

 
 
 
1. No work is to be performed on the Right of Way without the municipality approval. 
 
2. If only part of front yard drainage is completed, catch basin may be required under 18 

meters (including entranceway).  Catch basin may be required to prevent ponding.  It is 
at the discretion of the inspector. 

 
3. A minimum of 300 mm of cover and 2% of grade must be built as a swale. 
 
4.  Minimum of one (1) catch basin per recorded lot.  NOTE: To be determined by the Public 

Works Department. 
 
5. Plastic pipe High-density polyethylene (HDPE) is required with smooth interior wall and 

connection to plastic catch basin.  Geotextile must be raped between two pipes 
connections or joints.  

 
6. A maximum of 30 meters (100 feet) spacing between catch basins. 
 
7. All inspections must be done before burying the pipe. 
 
8. The visit for an inspection will only be available on week days with a 24 hour notice. 

Photos shall be forwarded to the department. 
 
9. Future repairs and rip up are the property owner’s responsibility. 
 
 
 
I have read and thoroughly understand the general and special conditions, specifications and 
regulations relating to this Entranceway permit application. 
 
 
Signature:  ___________________________________     Date:  ______________________. 
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       SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

REMPLIR  LE FOSSÉ  -  LA FAÇADE  
CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES  

 
 



 
 
1. Aucun travail ne doit être exécuté dans l’emprise du chemin sans l'approbation de la 

municipalité. 
 
2. Seulement si une partie du drainage de la cour avant est complétée, un puisard peut 

être requis pour moins de 18 mètres (incluant l’entrée).   Un puisard peut être requis 
pour prévenir les flaques d’eau. C’est à la discrétion de l’inspecteur à déterminer le 
besoin. 

 
3. La déclivité doit être construite en baissière et recouverte de matériel au minimum de 

300 mm ou 2%. 
 
4. Au moins un puisard par un lot enregistré.   Note: À déterminer par les Travaux publics. 
 
5. Des tuyaux en plastique Polyéthylène haute densité (PEHD) sont nécessaires avec des 

murs lisses à l’intérieur afin de joindre au puisard en plastique. Le géotextile doit être 
enveloppé entre les deux raccords ou joints des tuyaux. 

 
6.     Un espace d’un maximum de 30 mètres (100 pieds) entre les puisards. 
 
7. Toutes vérifications doivent être exécutées avant d’enterrer le tuyau. 
 
8. Prendre un rendez-vous pour une vérification pendant les jours ouvrables de la 

semaine avec un avis de 24 heures à l’avance. 
 
9. C’est la responsabilité du propriétaire à faire la réparation future et à réparer le 

ponceau défoncé.  
 
J’ai lu et comprends très bien les conditions générales et particulières, les normes et les 
règlementations afférentes à cette demande de permis d’entrée. 
 
 
Signature: ______________________________     Date: _____________________________20 ______. 

 
Révisé 2019 


