DEMANDE DE PERMIS
BRANCHEMENT À L’AQUEDUC ET/OU ÉGOUT MUNICIPAL

SECTION A

**Veuillez vous assurer de remplir tous les champs
Emplacement des travaux
Adresse : __________________________________________________________________________________________________________
(numéro)
(rue)

SECTION B

Propriétaire ou Requérant

Êtes-vous propriétaire

Nom : _______________________________________________

 OUI

 NON

Courriel : _________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________________________________
(numéro)
(rue)
(ville)
(code postal)
Téléphone : (____) _________________________

Téléphone 2 : (____) __________________________

SECTION C

Procuration (si le requérant n’est pas propriétaire)
Je, propriétaire, autorise, _______________________________ , requérant, à signer en mon nom tout document relatif au permis ou certificat
d’autorisation délivré par la Municipalité de Papineauville pour ma propriété située au ______________________________________________ .
(adresse ou numéro de lot)
Date : ____________________________

Signature : ________________________________________________

Description du projet
__________________________________________________________________________________________

SECTION D

__________________________________________________________________________________________
Branchement à :  Égout

 Aqueduc

Coût estimé des travaux (matériel et main-d’œuvre avant les taxes) : __________________________________
Date prévue du début des travaux : ____________________

Date prévue de fin des travaux : ____________________

Ce formulaire ne constitue en aucun cas une autorisation à débuter les travaux
Délai pour l’émission d’un permis ou certificat : 2 à 30 jours
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DEMANDE DE PERMIS
BRANCHEMENT À L’AQUEDUC ET/OU ÉGOUT MUNICIPAL
Je déclare que les renseignements mentionnés ci-dessus sont exacts et je m’engage à me conformer aux dispositions de la réglementation de la
municipalité de Papineauville et aux lois connexes.
Aussi, je comprends que le dépôt de cette demande ne constitue pas une autorisation pour débuter les travaux.

SECTION E

Signature : _______________________________________________

Date : ________________________________

La demande doit être accompagnée des documents et renseignement suivants :


Une description des travaux comprenant :
• les diamètres et les types de tuyaux à installer;
• une liste des appareils devant se raccorder directement ou indirectement aux branchements d’égout
privé (évier, toilette, baignoire, etc.)

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Reçu par : ____________________________________________

Date : ______________________________

Traité par : ____________________________________________

Date : ______________________________

Autorisé par : __________________________________________

Date : ______________________________

Ce formulaire ne constitue en aucun cas une autorisation à débuter les travaux
Délai pour l’émission d’un permis ou certificat : 2 à 30 jours
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