
   
 
 
 

 

Section 1 : Information générale 

Section 2 : Identification de l’emplacement  

Section 3 : Description du projet  

Section 4 : Responsable des travaux (entrepreneur)  

 

  

Branchement à l’aqueduc et/ou 

À l’égout municipal 



La demande doit être accompagnée des documents et renseignements suivants :  
  
  
 Une description des travaux comprenant : 

 les diamètres, les pentes et les types de tuyaux à installer ; 

 les niveaux du plancher le plus bas du bâtiment et celui des drains de bâtiment sous la 
fondation par rapport au niveau de la rue ;   

 une description des eaux qui vont être déversées dans chaque branchement d’égout privé, 
telles que les eaux sanitaires, pluviales et souterraines ;   

 une liste des appareils autres que les appareils usuels (évier, toilette, baignoire, etc.) devant se 
raccorder directement ou indirectement aux branchements d’égout privés ;   

 le mode de drainage des eaux pluviales et des eaux souterraines ;   

 le nom et l’adresse de l’entrepreneur en excavation, du plombier et de tout autre intervenant 
qui effectueront les travaux visés par la présente demande;  
 

Un plan d’implantation de chacun des bâtiments et, s’il y a lieu, de chacun des stationnements, 
incluant la localisation des branchements d’aqueduc et d’égout privés;  

 
Dans le cas d’un édifice public ou d’un établissement institutionnel, industriel ou commercial, une 
évaluation des débits et des caractéristiques de ses eaux ainsi qu’un plan, à l’échelle, du système de 
plomberie.  

 
 

 
 
  
   

Je soussigné(e) _______________________________________ déclare par la présente que les 
renseignements donnés ci-dessus sont complets et exacts.   

  
Signé à ________________________________ ce______________________________________   

  
Signature : ____________________________________________________________________  

  
  

NOTE : Le présent formulaire et les documents l’accompagnant constituent la demande de permis. Le dépôt de cette 
demande ne constitue pas une autorisation de procéder aux travaux demandés. L’employé assigné à l’émission des 
permis se réserve le droit d’exiger tout document ou renseignement supplémentaire nécessaire à l’évaluation de votre 
projet.  

  
  

 

 

 
  

Veuillez nous transmettre votre demande de l’une des manières suivantes : 

 

En personne : en vous présentant au bureau de l’inspecteur en bâtiment du 19, rue Gendron; 

Par télécopieur : 819-423-5388; 

Par  courriel : batiment.fassett@mrcpapineau.com ;  
Par la poste : 19, rue Gendron, Fassett (Québec) J0V 1H0  
 

N’hésitez pas à communiquer avec le service de l’urbanisme au 819-423-6943. 


