
Service des travaux publics  

601, chemin Ozias-Leduc, Otterburn Park (Québec) J3H 2M6– Tél.: 450 536-0303 – info@opark.ca       page 1 de 2 
 

 

DEMANDE DE PERMIS                                                                                                           
BRANCHEMENT AU RESEAU PUBLIC D’AQUEDUC ET D’EGOUT   
 

 

 

    PROCURATION 
 

RENSEIGNEMENT SUR LES PROPRIÉTAIRES 

Nom de famille, Prénom 
 

Téléphone 
 

Adresse de la propriété ou numéro de lot 
 

 
 
 

REPRÉSENTANT AUTORISÉ  

Nom de famille, Prénom 
 

Téléphone 
 

Adresse du représentant autorisé 
 

 
 
 

AUTORISATION DU PROPRIÉTAIRE 

Le propriétaire autorise son représentant, nommé ci-dessus, à présenter auprès de la Ville d’Otterburn Park, une ou des 
demandes prévues au règlement, soit :  
 
Cochez les cases appropriées 

   Demande de permis (en préciser la nature) ____________________________________________________________ 

 Demande de certificate (en préciser la nature):  Nouveau raccordement   Raccordement désuet 

 Demande de derogation mineure 

 Demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architectural (PIIA) 

 Consultation du dossier de propriété 

 Demande d’information (préciser le sujet) ____________________________________________________________ 

 Autre:_________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

SIGNATURE DU PROPRIÉTAIRE 

Je déclare être propriétaire de l’immeuble et autorise mon représentant à présenter une ou des demandes auprès de la Ville 
d’Otterburn Park 

Signature 
 

Date 
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DEMANDE DE PERMIS                                                                                                           
BRANCHEMENT AU RESEAU PUBLIC D’AQUEDUC ET D’EGOUT   
 
 

 

SITE DES TRAVAUX 
Adresse civique ou numéro de lot: Distance entre la partie privative et publique (m): 

Date de branchement projeté: Nombre de logements ou de chambre ou de suite: 

Date de finds travaux: Nombre d’étages: 

Groupe d’usage: Habitation    Commercial     Industriel   Superficie du bâtiment au sol: 

IDENTIFICATION DU REQUÉRANT 

Nom : 

Adresse : 

Ville : Code postal : 

Téléphone : Adresse électronique : 

Le requérant est le propriétaire : 
OUI     
NON   

Si non :  
JOINDRE UNE PROCURATION  

Propriétaire récent : 
JOINDRE L’ACTE NOTARIÉ 

IDENTIFICATION DE L’ENTERPRENEUR EN PLOMBERIE 

Nom, prénom du responsable chantier: 

Nom entreprise :                                                                                                                            Numéro licence RBQ : 

Adresse :                                                                                Ville : Code postal : 

Téléphone : Adresse électronique du responsable : 

IDENTIFICATION DE L’ENTERPRENEUR EN EXCAVATION 

Nom, prénom du responsable chantier: 

Nom entreprise :                                                                                                                            Numéro licence RBQ : 

Adresse :                                                                                Ville : Code postal : 

Téléphone : Adresse électronique du responsable : 

PLANS ET DEVIS POUR UNE NOUVELLE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE OU COMMERCIALE 

 Les devis sont complets et indiquent: 

✓ Diamètres, pentes et matériaux des conduites projetées, type de manchon de raccordement dans le cas de branchement à l’égout;  
✓ Le niveau de plancher le plus bas du bâtiment et celui du drain sous la fondation du bâtiment par rapport au niveau de la rue; 
✓ La nature des eaux versées et indiquée sur le plan pour chaque égout (sanitaire, pluvial, eau de surface ou souterraine); 
✓ Liste des appareils, autres qu’usuellement utilisé dans une maison, qui se raccordent (Ex. un compresseur qui refroidi l’eau); 
✓ Le mode d’évacuation sera gravité ou à l’aide d’une pompe et quel sera le mode d’évacuation des eaux pluviales; 

 Le plan de localisation comprend la localisation des arbres, poteaux, pavage, regards, puisards, etc.; 

 Plan à l’échelle du système de plomberie dans le cas de bâtiment public, industriel ou commercial de plus de 2 étages ou plus  de 300 m2.  

Déclaration du requérant 

 Je certifie que les renseignements donnés dans le présent document sont à tous les égards, 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 inspecter les travaux avant le remblayage sous pein de devoir découvrir l’ouvrage à mes frais. 

 Je m’engage à ne pas raccorder le système de gouttières au drain de foundation ou au drain sanitaire. 

 Je m’engage à respecter la propriété publique, les règles de sécurité autour de la zone de travaux et l’horaire des inspecteurs entre 7h 
et 17h du lundi au jeudi. En cas de manquement, la Ville se reserve le droit d’intervenir et corriger la situation à mes frais . 

Signature  Date  

Section résevée (dépôt maison unifamiliale 11 500$ et 12 500$ bâtiment commercial) # Reçu 
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