COMTÉS UNIS DE PRESCOTT ET RUSSELL
DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
UNITED COUNTIES OF PRESCOTT AND RUSSELL
DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS
By authority of Municipal Bylaw 2017-46 / Sous l’autorité du règlement municipal 2017-46

PERMIT APPLICATION FOR FRONT YARD DITCH FILLING / DEMANDE DE PERMIS POUR REMPLIR LE FOSSÉ D’AVANT-COUR

Name, address and tel. # of applicant, - Nom, adresse et # de tél. du requérant (print in block letters/en lettres moulées)
LOCATION OF PROPERTY / EMPLACEMENT DE LA PROPRIÉTÉ

Civic address / Adresse civique:
County Road # / Chemin de comté #:

Lot:

Concession:

in the Township of / Canton de:

County of / Comté de:

Length of ditch to be filled /
Longueur du fossé à être rempli

Who will carry out the work? / Qui fera les travaux?

I hereby apply to the Corporation of the United Counties of Prescott and Russell for permission to fill the ditch as described above. / Par la présente, je demande à la Corporation des Comtés unis de
Prescott et Russell la permission de remplir le fossé décrit ci-dessus.

DATE:

SIGNATURE (Applicant(s) / Propriétaire(s)

Where the applicant proposes to carry out the work himself or to have a qualified contractor perform the work, the following special provisions shall apply: (1) The applicant or his contractor will "save
the Counties harmless" and thus assume all risk and liability when granted the permit. The applicant or his contractor is responsible for obtaining Public Liability and Property Damage Insurance to
protect himself. (2) The applicant or his contractor will, at all times, carry out the work in such a manner as to create the least interference with traffic consistent with the performance of the work and is
required to use proper precautions such as barricades, lights and flagpersons to safeguard the travelling public. (3) The applicant or his contractor will provide the Counties with at least two (2) days’
notice so that the Counties may have staff available to inspect the work. The applicant or his contractor is required to construct the work within six (6) months of the date of the permit. Work will be
completed when the grass is grown. (4) The applicant or his contractor must make arrangements with Bell Canada and other utilities to determine the location of any buried services and shall be
responsible for any damages.
Lorsque le propriétaire se propose de faire la construction lui-même ou de faire construire par un entrepreneur qualifié, les provisions spéciales suivantes sont de rigueur : (1) Le propriétaire ou son
entrepreneur exonérera les Comtés de toute responsabilité et assumera tous les risques et responsabilités lorsqu'on lui accordera un permis. Le propriétaire ou son entrepreneur devra obtenir une
assurance responsabilité publique et dommage à la propriété pour se protéger lui-même. (2) Le propriétaire ou son entrepreneur poursuivra en tout temps ce travail de façon à créer le moins
d'interférence possible à la circulation dans l'exécution de ce travail et est requis de prendre les précautions propres à sauvegarder la circulation routière par l'usage de barricades, lumières ou
drapeaux de circulation. (3) Le propriétaire ou son entrepreneur donnera un avis d'au moins deux (2) jours aux Comtés afin que ceux-ci puissent obtenir du personnel pour inspecter le travail. Le
propriétaire ou son entrepreneur s'engage à respecter et à remplir toutes les conditions et tous les termes de cette entente. Le propriétaire ou son entrepreneur s'engage à faire ces travaux en dedans
de six (6) mois de la date du permis. Les travaux seront jugés complets seulement que lorsque le gazon aura poussé. (4) Le propriétaire ou son entrepreneur doit s'informer auprès de Bell Canada et
des autres services publics afin de déterminer où sont enfouis leurs services et sera responsable s'ils sont endommagés lors de la construction.
I have read and thoroughly understand and agree to the conditions, specifications and regulations relating to this applicatio n as well as those stipulated on the permit. / J'ai lu et comprends
parfaitement et suis d'accord avec les conditions, spécifications et règlements concernant cette demande ainsi que celles stipulées sur le permis.

Other provisions / Autres provisions
PERMIT FEE / FRAIS DU PERMIS
DEPOSIT / DÉPÔT

-

$200.00 (non-refundable / non-remboursable)
$200.00 (per linear metre / par mètre linéaire)
$1 000.00 (minimum)

I hereby certify that I carry Policy No.: / Je certifie par la présente que j'ai la police d'assurance numéro:
Name of insurance company / Nom de la firme d'assurance:
Property Damage / Dommage à la propriété: $

Public Liability / Responsabilité publique: $

DATE

SIGNATURE (Applicant or Contractor / Propriétaire ou entrepreneur)
TO BE COMPLETED BY OFFICE ONLY / À ÊTRE REMPLI PAR LE BUREAU SEULEMENT

LENGHT OF CULVERT / LONGUEUR DU TUYAU:

Tuyau métal 1.6 mm C.S.P.
1.6 mm metal C.S.P. pipe

m

SIZE OF CULVERT / GROSSEUR DU TUYAU:

Tuyau plastique 210 kpa



INSPECTED BY / VÉRIFIÉ PAR:

210 kpa plastic pipe

mm

NUMBER OF CATCH BASIN REQUIRED / NOMBRE DE PUISARD REQUIS:


DATE: ______________

___

