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Identification de la propriété 

Adresse :         Localité :        

No lot :         No matricule(1) :       /      /       

 Résidence  Commerce  Institution  Industrie  Chalet ou résidence secondaire 

(1)Votre numéro de matricule se trouve sur votre compte de taxe. 

Identification du propriétaire 

Nom du propriétaire :        

Adresse (si différente de la propriété) :         Code postal :         

No téléphone :        Courriel :        

Information sur les travaux 

  Construction nouvelle   Modification ou réparation    Désaffectation 

TYPE DE BRANCHEMENT À L’AQUEDUC 

Diamètre de la conduite principale:         mm   po 

Usage de l’eau de consommation :   

Branchement :  Longueur :         m   pi 

 Diamètre :         mm   po 

Matériaux :   

Vanne d’arrêt :  Type :    

  Isolation :    

Câble chauffant :  oui    non 

Thermostat :  oui    non  
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Information sur les travaux 

TYPE DE BRANCHEMENT À L’ÉGOUT 

Égout domestique 

Nature des eaux déversées 

Courant :    

Autres :    

Caractéristiques du branchement 

Longueur :         m   pi  Diamètre :         mm   po 

Matériaux :    

Isolation :    

Manchon de raccordement :   

Égout pluvial 

Nature des eaux déversées 

Eaux de toit :    (1) 

Eaux de terrain :   (1) 

Superficie drainée :   (1) 

Eaux du drain souterrain de fondation :   

Autres :   

Caractéristique du branchement 

Longueur :         m   pi  Diamètre :         mm   po 

Matériaux :    

Isolation :    

Mode d’évacuation 

 Par gravité  Par puits  Par pompage 

Nature des eaux et lieu où elles sont pompées dans le branchement 

À l’égout :   Ailleurs :   

(1)Sur autorisation écrite de l’inspecteur, tel que prévu à l’article 30. 

Profondeur par rapport au niveau de la rue 

Du plancher le plus bas du bâtiment :          mm   po Du drain sous le bâtiment :         mm   po 

Du branchement à l’égout domestique(2) :          mm   po Du branchement à l’égout pluvial(2) :          mm   po 

(2) Cette information est obtenue de la Municipalité à titre indicatif seulement. L’installateur doit faire les vérifications nécessaires avant 
d’entreprendre les travaux. 

Coordonnées de l’entrepreneur 

Si vous retenez les services d’un entrepreneur, vous devez obligatoirement nous fournir ces indications : 

Entrepreneur :        

Adresse :        Code postal :         

No téléphone :        No Permis RBQ :        
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Documents à joindre 

Afin que votre dossier de demande de permis soit complet, vous devez obligatoirement nous fournir les documents suivants(1) :  

 Formulaire, dûment rempli et signé 

 Chèque ou mandat-poste à l’ordre du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James ou de la localité concernée au 
montant établi par le Gouvernement régional pour votre projet(2) 

 Plan de localisation à l’échelle sur un format d’au moins 8 ½" par 11", montrant : 

• Les limites de la propriété et ses dimensions 

• Tous les bâtiments (principal et complémentaires, existants ou projetés) et leurs dimensions 

• La distance du bâtiment à raccorder par rapport aux limites de la propriété 

• Les branchements à l’aqueduc et l’égout existants et projetés 

 Pour un édifice public ou établissement industriel ou commercial, fournir également un plan montrant : 

• Le système de plomberie 

• L’estimation des débits  

• L’évaluation des caractéristiques des eaux usées (si ces eaux sont différentes des eaux usées domestiques usuelles) 

(1)  Le Gouvernement régional se réserve le droit de refuser de traiter toute demande incomplète. 

(2)Veuillez contacter l’officier municipal pour déterminer le montant du chèque ou du mandat-poste. 

Déclaration 

Je,        soussigné(e) déclare que les renseignements dans cette demande 

reflètent entièrement mon projet et que si le permis demandé m’est accordé, je me conformerai aux dispositions des règlements 

municipaux, aux lois et règlements en vigueur pouvant s’y rapporter. De plus, je m’engage à informer l’officier municipal de tout 

changement qui pourrait survenir après l’émission du permis. 

Signé à        Le         

Signature du propriétaire ou de son représentant :   

Réservé au Gouvernement régional 

 Aqueduc  Égout sanitaire  Égout pluvial Zone :  

 Approuvé  Refusé Le  No de permis :  

Durée du permis :   

Commentaires :    

    

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ 

La présente demande de permis est conforme au(x) règlement(s) no  du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James. 

Signature de l’officier municipal :   


