DEMANDE DE PERMIS
BRANCHEMENT AU RÉSEAU PUBLIC D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT
Habitation unifamiliale
SITE DES TRAVAUX
Nom de la rue
Adresse civique ou numéro de lot :
Type de travaux
Nouveau raccordement
Raccordement désuet (voir note 1)
Drain français désuet (voir note 1)

Date de début des travaux :
Date de fin des travaux :

Note 1 : La réglementation ne permet plus le branchement du drain français ou des gouttières au réseau d’égout sanitaire.
Les travaux effectués pourraient donc avoir pour conséquence l’ajout d’une fosse de retenue et d’une pompe.

IDENTIFICATION PROPRIÉTAIRE
Nom, prénom :
Adresse :
Téléphone :

REQUÉRANT

Ville :

Code postal :
Adresse électronique :

AUTORISATION DU PROPRIÉTAIRE
(PROCURATION À REMPLIR SI LE REQUÉRANT DU PERMIS N’EST PAS LE PROPRIÉTAIRE)

Le propriétaire autorise :

Entrepreneur en excavation

Autre _______________________________

Pour la ou les demandes
suivantes :

Demande de: certificat (en préciser la nature)
Demande d’information (préciser le sujet) :

SIGNATURE DU PROPRIÉTAIRE
Je déclare être propriétaire de l’immeuble et autorise mon représentant à déposer les demandes ci-haut cochées, auprès de la
Ville d’Otterburn Park
Signature

Date

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRENEUR EN PLOMBERIE

REQUÉRANT

Nom, prénom du responsable chantier :
Nom entreprise :
Adresse :
Ville :
Téléphone :
Adresse électronique du responsable :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRENEUR EN EXCAVATION

Numéro licence RBQ :
Code postal :
REQUÉRANT

Nom, prénom du responsable chantier :
Nom entreprise :
Adresse :
Ville :
Téléphone :
Adresse électronique du responsable :

Numéro licence RBQ :
Code postal :

INFORMATION SUR LES TRAVAUX
Type de conduite
Conduite d’aqueduc à raccorder au réseau municipal
Conduite d’égout sanitaire à raccorder au réseau municipal
Conduite d’égout pluvial à raccorder au réseau municipal
Conduite d’égout pluvial à raccorder à un fossé ou un cours d’eau
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Matériaux

Diamètre

DEMANDE DE PERMIS
BRANCHEMENT AU RÉSEAU PUBLIC D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT
Habitation unifamiliale
DÉCLARATION DU REQUÉRANT

Je certifie que les renseignements dans le présent document sont à tous les égards vrais, complets et exacts.
Je m’engage à effectuer les travaux selon les plans qui ont été déposés et en tenant compte des corrections
exigées (s’il y a lieu) par l’autorité compétente
Je m’engage à faire vérifier les travaux avant le remblayage sous peine de devoir découvrir l’ouvrage à mes
frais.
Un rendez-vous devra être pris 24 heures d’avance auprès du service des travaux publics (450) 536-0303
poste 209 pour l’inspection des travaux. Ce rendez-vous devra être prévue entre 7h et 17h du lundi au jeudi.
Je m’engage à ne pas raccorder le système de gouttières au drain de fondation ou au drain sanitaire.
Je m’engage à respecter la propriété publique, les règles de sécurité autour de la zone de travaux En cas de
manquement, la Ville se réserve le droit d’intervenir et corriger la situation à mes frais.
Signature

Date

SECTION RÉSERVÉE À LA MUNICIPALITÉ
Dépôt - Maison unifamiliale - 11 500 $
Argent

Chèque

# Reçu
Débit

Montant :

Rejets
Profondeur
(par rapport au niveau du centre de la rue)

Mode d’évacuation
Par gravité

Du plancher le plus bas du bâtiment :

m.

Par puits de pompage
(Précisez la nature et lieux du rejet)

Du drain sous le bâtiment :

m.

Nature des eaux déversés

Du branchement à l’égout domestique :

m.

Du branchement à l’égout pluvial

m.

Eau domestique

Autres : _____________________

Croquis
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