Aqueduc et égout

DEMANDE DE PERMIS DE COUPE

Compléter le formulaire et le sauvegarder avant de l’envoyer par courriel à : permis-construction-cdnndg@montreal.ca
Veuillez cocher la case appropriée selon l’objet de la demande :
1.

Raccordement pour construction neuve (égout et aqueduc)

2.

Raccordement pour construction neuve (égout et aqueduc) avec pose de gicleurs

3.

Nouveau raccordement (égout et aqueduc) pour un bâtiment existant

4.

Pose de gicleurs seulement (sans raccordement d’égout)

5.

Réparation ou remplacement du service d’eau jusqu’à la boite de service (bonhomme à eau)

6.

Réparation ou remplacement du service d’eau jusqu’à la limite de propriété

7.

Grossir service d’eau

8.

Réparation d’une section de l’égout privé jusqu’à la limite de propriété

9.

Réparation d’une section de l’égout privé jusqu’au trottoir (trottoir à briser)

10.

Changement complet de l’égout existant et pose d’un nouveau service d’eau (bâtiment existant)

11.

Disjonction et murage

Emplacement de l’immeuble :
Adresse :

Rue :
Code postal :

Arrondissement :

Identification du Propriétaire :
Nom et prénom :
Adresse complète :
Téléphone:

Cellulaire:

Courriel (écrire lisiblement) :

Identification du requérant : (si différent du propriétaire – fournir une procuration)
Nom et prénom :
Adresse complète :
Téléphone:

Cellulaire:

Courriel (écrire lisiblement) :

Entrepreneur / Excavateur :
Nom de l’entreprise :
Adresse complète :
Téléphone:

Cellulaire :

Courriel (écrire lisiblement) :
* Si celui-ci n’est pas inscrit à la Ville, il doit faire compléter, par son assureur, l'avenant d'assurance qui se trouve sur le site internet de
l’arrondissement.
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Information sur branchements: (à remplir seulement si consiste d’un raccordement, boîtes 1,2,3)
Conduite

Matériaux

Diamètre

Pente

Commentaires

Aqueduc

"

%

Sanitaire

"

%

Pluviale

"

%

"

%

Documents à fournir avec votre demande :
Avenant d’assurance valide de l’entrepreneur dûment rempli
Procuration du propriétaire (si la demande n'est pas faite par le propriétaire)
* Il est possible que d’autres documents ou renseignements supplémentaires vous soient exigés lors de l’analyse du dossier.

Déclaration du requérant :
Le soussigné déclare que les renseignements précédents sont exacts et complets et s’engage à déposer tous les documents requis à la
demande des services concernés. Le soussigné déclare également avoir pris connaissance de la procédure et de la règlementation municipale
applicable en vigueur.
Signature du requérant :
Nom et prénom :
Date :
Pour toutes questions techniques sur votre permis ou sur l'état de votre demande, veuillez contacter le bureau technique et envoyer un courriel à permis.etudestechniques.cdnndg@montreal.ca
Veuillez noter que le délai de traitement est de 5 à 10 jours ouvrable.
La Division du bureau technique procédera à l’étude de la demande et à l’évaluation des coûts. Le demandeur sera informé du montant exigé et des documents requis pour la délivrance du
permis, et un numéro « RG » lui sera attribué.
Il devra se présenter au bureau Accès Montréal de l’arrondissement avec le numéro « RG » pour effectuer le paiement afin de prendre possession du permis.
Mode de paiement:







Chèque certifié,
carte de débit,
mandat bancaire,
mandat postal,
traite bancaire,
chèque officiel de banque.

Espace réservé à l’administration
ID :

Numéro RG :

Lot :

Reçu par :

Année

Date :
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