FORMULAIRE - DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION

BRANCHEMENT DE SERVICES
Coordonnées du demandeur
Nom

________________________________________________________

Adresse

________________________________________________________

# tél.

________________________________________________________

Courriel

_________________________________________________________

☐ Propriétaire
☐ Copropriétaire


☐ Locataire
☐ Entrepreneur

* Si le demandeur n’est pas propriétaire, fournir une procuration du propriétaire
* Si le demandeur est un propriétaire dans un bâtiment de plus d’un logement détenu en copropriété, fournir un
document confirmant l’autorisation des autres copropriétaires

Détails des travaux
Adresse des travaux (si différente) ___________________________________________________
Type de branchement
☐ Aqueduc ☐ Égout sanitaire
☐ Égout pluvial
Diamètre
Aqueduc
____________________________________________
Égout sanitaire____________________________________________
Égout pluvial ____________________________________________
Matériaux
Aqueduc
____________________________________________
Égout sanitaire____________________________________________
Égout pluvial ____________________________________________
Coût estimé des travaux
__________________________________
Date de début des travaux __________________________________
Date de fin des travaux
__________________________________
☐ VOUS DEVEZ COMMUNIQUER AVEC NOTRE TECHNICIEN EN GÉNIE CIVIL AU 450-454-3993, POSTE
3001 AU MOINS 48 H AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX AFIN QU’IL PUISSE LES SUPERVISER

Coordonnées de l’entrepreneur


☐ Auto-construction
☐ Entrepreneur général
Nom
# tél.
Adresse
# RBQ

________________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
________________________________________________

Signature du requérant____________________________ Date de la demande _____________
Pour déposer votre formulaire ainsi que les plans et tout autre document nécessaire (voir verso), ou encore
pour toute question, vous pouvez nous rejoindre aux coordonnées suivantes :
Service de la planification du territoire
105, rue de la Mairie, Saint-Rémi, Qc, J0L 2L0
inspecteur@ville.saint-remi.qc.ca, 450-454-3993 poste 9225

DOCUMENT EXPLICATIF
BRANCHEMENT DE SERVICES

Informations générales

-

Le branchement d’aqueduc devra être en cuivre de type k mou.
Le diamètre des conduites d’aqueduc devra être :
Nombre de logements desservis
1 et 2
3
4à6
7 à 12
13 et plus, industriel, commercial

Diamètre minimal
19 mm (3/4’’)
25 mm (1’’)
38 mm (1 ½ ‘’)
50 mm (2’’)
À déterminer par un ingénieur du requérant

-

Le branchement à l’égout sanitaire (sauf exceptions) devra être en pvc 150 mm DR-28.

-

Le branchement à l’égout pluvial (sauf exceptions) devra être en pvc 150 mm DR-28.

Documents à fournir


☐ Le formulaire complété
☐ Des frais de 30 $ sont exigés pour l’obtention du permis. Un dépôt de 5000 $ est
également exigé (4000 $ remboursable après les travaux et 1000$ remboursable
un an après les travaux, sur approbation de la qualité du pavage par la ville)
☐ Vous devez communiquer avec notre technicien en génie civil au 450-454-3993, poste 3001
au moins 48 h avant le début des travaux afin qu’il puisse valider leur conformité

Veuillez vérifier la présence de réseaux souterrain ou aérien (services d’égouts, d’aqueduc, de téléphone,
d’électricité, champs d’épuration ou fosse septique, etc.)
Appelez Info-Excavation au (514) 286-9228 ou consultez www.info-ex.com

En cas de divergence entre le règlement municipal en vigueur et ce document, le règlement prévaut

