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Date de la demande :  
Adresse des travaux :  
  
PROPRIÉTAIRE 
Nom du propriétaire :  
Adresse :  
Numéro de lot :  
Téléphone :  
Courriel :  
  
ENTREPRENEUR  
Nom du responsable :  
Nom de la compagnie  

Adresse :  
 

Téléphone :  
Courriel :  
Numéro RBQ :  
  
TRAVAUX 
Date de début des travaux :  
Date de fin des travaux :  
Coût (joindre estimation) :  
  
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES TRAVAUX 
Matériau des tuyaux :  
Type de manchon de 
raccordement :  

Diamètre :  
Pente :  
Nature des eaux :  
 
JOINDRE À VOTRE DEMANDE 

• Un croquis montrant votre résidence et l’emplacement approximatif du 
branchement/raccordement; 

• Détail sur l’exécution des travaux (largeur et diamètre des tuyaux); 
• La facture des travaux avec le détail des pièces utilisés; 
• La liste des appareils, autres que les appareils domestiques usuels, qui se raccordent au 

branchement à l’égout, exigé uniquement lors de branchement à l'égout sanitaire; 
•  Le mode d’évacuation des eaux pluviales en provenance du toit et du terrain et des eaux 

souterraines exigé uniquement lors de branchement à l'égout pluvial. 

FRAIS 

Le tarif du permis (non remboursable). 

 
a. Frais de raccordement pour les constructions neuves, d’un branchement à l’égout ou à 

l’aqueduc localisé entre la conduite publique principale et la limite de propriété : 180$ + 
dépôt de 10 000$ (Les travaux sont exécutés par le propriétaire à ses frais)  

b. Remplacement et entretien d’un branchement entre la limite du lot et le bâtiment : 180$ (Les 
travaux sont exécutés par le propriétaire à ses frais) 

c. Remplacement et entretien d’un branchement entre la limite du lot et la conduite principale : 
Sans frais (Les travaux sont exécutés par la ville à ses frais) 

L'occupation du domaine public est interdite sans une autorisation préalable 

 

FORMULAIRE -  
DEMANDE DE PERMIS / 
BRANCHEMENT ET RACCORDEMENT 
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DÉCLARATION DU REQUÉRANT 
 

Je soussigné, ________________________________________ certifie que les renseignements donnés 

dans le présent document et ses annexes sont à tous les égards vrais, exacts et complets. 

 
Signature : ____________________________________   Date : ________ 

 
 

Si la demande est conforme, le permis ou certificat, sera émis dans un délai de trente (30) 
jours à compter de la date à laquelle le dossier de la demande est complet. 

 
Aucune demande incomplète ou non payée ne sera traitée 

 

 

 

 

FORMULAIRE -  
DEMANDE DE PERMIS / 
BRANCHEMENT ET RACCORDEMENT 


