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Demande d'utilisation des structures de soutènement 
Annexe souterraine    

 

  

Zone ombragée réservée au receveur seulement 
Année N°  séquence Revision Nom du locataire 

      
Municipalité 
      

Code municipalité 
      

N° du parc 
             

N° projet /référence locataire 
        Annexe 1 de 1 

Demandeur Receveur 

Emplacement (poteau, mur, piedestal, puits d'accès) 
rue, chemin, rang, route Câble Boîtier Frais préliminaires Longueur Code réponse 

Puits d'accès, équipement Conduits 1er 2e 3e   Hydro-Québec Cie Conduit A ou R 

De :  À :  D* E D* E D* E D E R  

Remarques 
      

                                              $       $                            
                                              $       $                            

                                              $       $                            

                                              $       $                            

                                              $       $                            

                                              $       $                            

                                              $       $                            

                                              $       $                            

                                              $       $                            

                                              $       $                            

                                              $       $                            

                                              $       $                            

                                              $       $                            

                                              $       $                            

                                              $       $                            

                                              $       $                            

                                              $       $                            

                                              $       $                            

                                              $       $                            

                                              $       $                            

 Total 0,00  

Légende 

D : Dimension R : Longueur réelle 
D* : Diamètre E : Emplacement    
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DEMANDE D’UTILISATION DE CONDUIT ET/OU PUITS D’ACCES 
 
ANNEXE SOUTERRAINE 
 
 
Ce formulaire est rempli par la Compagnie ou le locataire pour toute demande 
d’installation, d’enlèvement, remplacement ou réarrangement d’installations dans un 
conduit ou puits d’accès de la Société.  Ce formulaire sera annexé à la “Demande de 
travaux, d’utilisation et de résiliation des structures de soutènement”. 
 
 
#1.NOM DU LOCATAIRE 
 

• Inscrire le nom du locataire. 
 
#2.MUNICIPALITE 
 

• Identifier le nom de la municipalité tel qu’indiqué sur la demande. 
 
#3.CODE MUNICIPALITE 
 

• Identifier le code (numéro à 5 chiffres) de municipalité tel qu’indiqué sur la demande. 
 
#4.PARC 
 

• Inscrire le numéro du parc (numéro à 3 chiffres) tel qu’indiqué sur la demande. 
 
#5.ANNÉE DE LA DEMANDE 
 

• Inscrire les deux derniers de l'année tel qu'indiqué sur la demande. 
 
#6.NUMERO DE SEQUENCE 
 

• Indiquer le  numéro de séquence (6 chiffres) tel qu’indiqué sur la demande. 
 
#7.NUMERO DE REVISION 
 

• Indiquer le numéro de révision tel qu’indiqué sur la demande. 
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#8.NUMERO DE  PROJET OU REFERENCE DU LOCATAIRE 
 

• Inscrire le numéro de projet ou de référence du locataire tel qu’indiqué sur la demande 
de travaux, d’utilisation et de résiliation des structures de soutènement. 

 
#9.ANNEXE 
 

• Numéroter chaque annexe de la demande. 
 
#10.EMPLACEMENT 
 

• Structure (conduit, puits d’accès, poteau) ou repère (mur, piédestal) identifiés par une 
adresse, permettant de situer le puits d’accès ou le conduit faisant partie de la demande. 

 
 “DE”:  (Départ) Remplir cette colonne pour l’utilisation d’un puits d’accès. Cette colonne 
sert aussi à désigner l’emplacement d’un équipement. 
 
“A”:  (Arrivée) Remplir cette colonne pour l’utilisation d’un conduit. 
 
Puits d’accès, Equipement 
 Identifier l’adresse pour chacun des puits d’accès lié à la demande.  

 De: 
Ex. :   Ligne 1 : 3830 Des Erables 
          Ligne 2 : 4010 Des Erables 
 
Conduit: 
Identifier chacun des poteaux, murs, piédestaux ou puits d’accès à l’extrémité de chacun des 
conduits lié à la demande. 

De:      A: 
        Ex. :  Ligne 1 : 3830 Des Erables   4010 Des Erables 
       Ligne 2 : 4010 Des Erables   5020 Des Erables 
 
#11.CABLE 
 

Pour chaque nouveau câble à placer, un critère sera à considérer : 
 
D*: Identifier le diamètre (mm) du câble à placer dans le conduit. 
 
E : Le conduit sera identifié par la Société seulement dans le cas de pose de  

câble dans une formation de conduits, c’est-à-dire, si plus d’un conduit  entre deux 
emplacements. 
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#12.BOÎTIER 
 

Identifier chaque boîtier du locataire à être installé dans un puits d’accès. 
 
D : Inscrire la dimension de l’équipement. 
 
E : Le mur du puits d’accès sera identifié par la Société. 
 

#13.FRAIS PRELIMINAIRES ESTIMES 
 

• Estimer les coûts associés aux travaux préliminaires. Ces coûts seront élaborés par 
chacune de parties (Compagnie et/ou Société) impliquée dans ces travaux et seront 
reportés sur la demande (case 65) pour approbation par le locataire. 

 
#14 LONGUEUR 
 

• Élément de facturation qui se traduit par mètre/conduit situé entre deux structures, pour 
chaque câble à placer. 

  
R : Noter la longueur réelle en mètre par câble par conduit. 

 
#15.CODE REPONSE 
 

• Pour chaque emplacement, pour un puits d’accès, pour un conduit ou pour un 
équipement, la Société signifiera au locataire s,il est refusé ou  accepté. 

 
A :  Accepté 
R :  Refusé  
 

#16.REMARQUES 
 

• Inscrire tout commentaire pertinent. 
 
Ex. : Détailler l’endroit désigné pour la pose d’équipement 
         Raison du refus à l’accès aux structures. 
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