
 
 

Direction du développement du territoire et des étu des techniques 
Division des études techniques 
5650, rue d’Iberville, 2e étage 
Montréal (Québec) H2G 2B3 Tél. : 514 872-2722 

Demande de service – eau et égout  

Veuillez retourner votre demande par télécopieur au 514 868-3915 ou par courriel au bet.rpp@ville.montreal.qc.ca 
 

Emplacement des travaux  : _______________________________________________________ 

Description des travaux  : _________________________________________________________ 

Type de bâtiment  : Résidentiel □     Commercial □     Commercial mixte □     Gouvernemental □     Industriel □ 

 

Veuillez encercler le numéro approprié selon l’obje t de la demande :  
1. Raccordement construction neuve 
2. Raccordement de construction neuve et pose de gicleurs 
3. Réparation d’une section de drain d’égout existant 
4. Changement complet du drain d’égout existant 
5. Changement complet du drain d’égout existant et pose 

d’un service d’eau 

6. Réparation de service d’eau 
7. Grossissement de service d’eau 
8. Pose de gicleurs 
9. Disjonction et murage 

  

Service d’eau en plomb  :   Oui □   Non □   Inconnu □ 

Travaux jusqu’à  :   La limite de propriété (boîte de service) □ 

 

Aux conduites de la ville (milieu de la rue) □ 

Propriétaire  
Nom et prénom : 

Adresse : 

Code postal : Téléphone : Télécopieur : 

Courriel : 
Entrepreneur / Excavateur  

Nom et prénom : 

Adresse : 

Code postal : Téléphone : Télécopieur : 

Courriel : 
 

Déclaration du propriétaire : appareils ordinaires pour les demandes (1), (2), (5) et (7) 
Type Nombre Type Nombre 

Appareils ordinaires Privé Public Appareils ordinaires Privé Public 

Lavabo     Bidet     
Baignoire     Urinoir     
Toilette (réservoir)     Fontaine à boire     
Toilette (soupape de chasse)     Prise d’eau intérieure     
Évier – cuisine     Prise d’eau extérieure     
Évier – cuvier (bac à laver)     Douche (compartiment ordinaire)     
Système d'irrigation     Douche (plusieurs pommes)     
Lessiveuse     Autres:_____________________     
Lave-vaisselle           

 
Appareils spéciaux utilisant l’eau de l’aqueduc Tonnes  
Climatisation  
Réfrigération  
Fontaine ou jet décoratif  
Lavage d’autos  
Piscine intérieure  
Piscine extérieure  
Autres : _______________________________  

 
 
Signature du propriétaire : _______________________________ Date : ____________________ 
 


