DEMANDE NO :

ARROSAGE / WATERING

PERMIS NO :

N.B. CE FORMULAIRE N’EST PAS UN PERMIS. THIS FORM DOES NOT CONSTITUTE A PERMIT.

Nom / Name:

Adresse / Address:

Courriel / Email:

Téléphone / Phone:
Croquis / Sketch

Compléments d’information /
Type d’ensemencement / Type of lawn :
Emplacement / Location :

Tourbe / Sod

Avant / Front

Arrière / Back

Semence / Seed
Côté / Side

Bordure de rue / Along the street
Étendue des travaux (superficie approximative) / Extent of the work (approximative
surface area) : ____________________________

m.c.

p.c.

Date d’exécution des travaux (AAAA/MM/JJ) / Date of the work (YYYY/MM/DD) :
___________________________
* Veuillez spécifier la date à laquelle vous souhaitez que le permis entre en vigueur. /

Nom de la rue / Street Name

Please specify the date on which you wish the permit to go into effect.

ESPACE RÉSERVÉ À LA PATROUILLE VERTE – THIS PLACE IS RESERVED TO THE GREEN PATROL

DEMANDE REFUSÉE / REQUEST DENIED

☐

Je déclare que les renseignements donnés sont complets et exacts et que, si le permis est accordé, je me conformerai aux conditions du permis et aux dispositions des lois et
règlements pouvant s'y rapporter.
I, hereby declare that the information provided herein is complete and accurate, and that if the permit is granted, I will comply with its terms and conditions as well as the provisions of any
legislation and by laws that may be related thereto.

SIGNATURE DU PROPRIÉTAIRE (obligatoire) :
OWNER’S SIGNATURE (mandatory) :
DATE :
NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES : joindre une copie du compte de taxes / NEW OWNERS : attach a copy of your tax bill
À remettre à : DIRECTION - SERVICES TECHNIQUES ET TRAVAUX PUBLICS, 190, rue Charbonneau
To be returned to: ADMINISTRATION - TECHNICAL SERVICES AND PUBLIC WORKS, 190 Charbonneau Street
Courriel / email: travauxpublics@ville.rosemere.qc.ca
Tél. / Tel. : 450 621-3500, poste / ext. 3300
Fax : 450 621-9365
Reçu par :
Received by:

Date :
Date:

Heure :
Time:

Conditions du permis / Terms and Conditions
Le permis vous est accordé pour un maximum de 15 jours à compter du début des travaux d'ensemencement ou de pose de la tourbe.
Les heures autorisées sont les suivantes :
- de 22 h à minuit lorsque l'arrosage s'effectue au moyen d'un système automatique.
- de 7 h à 9 h et de 19 h à 21 h lorsque l'arrosage s'effectue au moyen d'un système mécanique.
Vous êtes dans l'obligation d'afficher le permis dans une fenêtre ou autre, de façons à ce qu’il soit visible de la rue.
Veuillez prendre note qu’une inspection par la patrouille verte pourrait être effectuée pour valider l’exactitude de vos informations.
The permit is granted for a maximum of 15 days from the start of the seeding or sod laying work.
Authorized watering times are as follows:
10 p.m. to midnight when using an automatic system.
7 to 9 a.m. and 7 to 9 p.m. when using a mechanical system.
You are required to post the permit in a window or other location where it will be visible from the street.
Please note that the green patrol may conduct an inspection to ensure that your information is accurate.

La demande sera traitée dans les 24 heures suivant la réception du formulaire complété.
Request will be processed within 24 hours following reception of the completed form.

