Formulaire de demande de permis

BRANCHEMENT ÉGOUT AQUEDUC

Vous devez répondre à toutes les questions, compléter toutes les sections et fournir tous les
documents exigés pour que votre demande de permis soit traitée
Quelles sont vos coordonnées?
Prénom : _________________________________
Nom : ___________________________
Adresse de correspondance : ____________________________________________________
____________________________________________________________________________
No de téléphone jour : __________________ No téléphone soir _______________________
Adresse courriel : ______________________________________________________________
Où sera situé le branchement?
No civique : _______________________________ Rue :_______________________________
Êtes-vous le propriétaire du terrain?

□

□

oui

non. Vous devez fournir une autorisation

écrite du propriétaire pour que nous traitions
votre demande

Qui fera les travaux?

□

Entrepreneur en excavation :

Nom : ________________________________________ No RBQ ______________________
Adresse : ______________________________________ Téléphone _____________________

□

Plombier

Nom : ________________________________________ No RBQ ______________________
Adresse : ______________________________________ Téléphone _____________________

Quelle est la valeur des travaux?
Montant : ______________________ $

Quelle sera la durée des travaux?
Date de début prévue_______________________ Date de fin prévue _________________________

Quel(s) type(s) de branchement souhaitez-vous faire?

□ Égout sanitaire

□ Égout pluvial

□ Aqueduc
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Quels types de tuyaux seront employés?
Égout pluvial
Classe : ________________________
Rigidité : _______________________ kPa
Diamètre : ______________________

□ CPV

Égout sanitaire
Classe : ________________________
Rigidité : _______________________ kPa
Diamètre : ______________________

□ CPV

Aqueduc

□ Cuivre type K

□ Kitec +

□ PVC DR-18

Diamètre : ______________________
Prévoyez-vous l’installation d’une station de pompage?

□ oui

□ non

Quels seront les matériaux de remblai employés?

□ Pierre nette : _________________

□ sable :

______________________

Documents à fournir

□ Autorisation du propriétaire si applicable
□ Croquis de localisation du branchement
Important!
Lors d’un branchement au réseau d’égout sanitaire, l’installation d’un capelet de retenu
est obligatoire

Nous communiquerons avec vous quand votre permis sera prêt
Les demandes incomplètes vous seront retournées
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