
FORMULAIRE 
PERMIS DE BRANCHEMENT 

(aqueduc et égout) 

3. DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
Adresse ou lot visé : 

Type de bâtiment 

 Unifamiliale

 Bifamiliale et trifamiliale

 Multifamiliale de 4 à 8 logements

 Multifamiliale de 9 logements et plus

 Maison mobile

 Habitation collective

 Habitation de ferme

 Commerciale

 Industrielle

 Autres ___________________________

  Type de branchement 

 Aqueduc

 Pluvial

 Sanitaire

Attestation : 
J’atteste que tous les renseignements que j’ai fournis au présent formulaire et à la déclaration des travaux sont exacts et que, si le permis m’est 
accordé, je me conformerai aux dispositions des lois et règlements pouvant s’y rapporter. 

Signature : _________________________________________________________________      Date : ___________________________________ 

Téléphone :  (______)____________________________________   Courriel : _____________________________________________________ 

RÉSERVÉ AU SERVICE DE L’URBANISME 
Vérification  des travaux par le Service technique et des travaux publics REQUIS            NON REQUIS  

 Demande de permis APPROUVÉE           REFUSÉE   
Numéro de permis 

Date de délivrance 

Par : _____________________________________ 

1. DEMANDEUR  Cochez si vous êtes le propriétaire
Nom 

Adresse 

2. INFORMATIONS DE L’ENTREPRENEUR  Cochez si les travaux sont faits par le demandeur
Nom 

Adresse 

No RBQ | No NEQ 

No téléphone (     ) Courriel 

4. COÛT
Valeur estimée des travaux 

Durée des travaux du  /   /      au  /       / 

5. DOCUMENTS OBLIGATOIRES À FOURNIR
Plan localisant l'installation septique OUI      SANS OBJET (desservi)  

Plan de branchement fait par une firme d’ingénierie OUI      SANS OBJET (bâtiment existant)   
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