Demande de service – Eau et égout

Division des études techniques
201, avenue Laurier Est, 5e étage
Montréal (Québec) H2T 3E6

Retourner votre demande dûment complétée par courriel à
etudestechniques.pmr@montreal.ca
Compléter le formulaire et le sauvegarder avant de l’envoyer par courriel
Veuillez cocher la case appropriée selon l’objet de la demande :
1.

Raccordement construction neuve (égout et aqueduc)

2.

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

3.

Nouveau raccordement (égout et aqueduc) pour un bâtiment existant

4.

Régularisation branchement mitoyen bâtiment existant (égout et/ou aqueduc)

5.

Pose de gicleurs seulement (sans raccordement d’égout)

6.

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

7.

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

8.

Grossir service d’eau

9.

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

10.

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

11.

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

12.

Disjonction et murage

Emplacement de l’immeuble :
Adresse :

Rue :

Arrondissement :

Code postal

Excavation ou branchement par la rue :

Nature des travaux à préciser :
Veuillez cocher toutes les cases appropriées
Excavation dans le trottoir seulement (domaine public)

Branchement d’un égout pluvial prévu
Le propriétaire sera l’émetteur du chèque

Excavation dans la chaussée et le trottoir (domaine public)

L’entrepreneur sera l’émetteur du chèque

Excavation sur le domaine privé seulement
Excavation jusqu’à la boite de service (bonhomme à eau)

S’agit-il d’une copropriété oui

Faites vous la demande au nom du propriétaire ou de la copropriété oui

non

non

(Si oui procuration requise ou formulaire de copropriété)

Propriétaire :
Nom et prénom :
Adresse complète :
Téléphone

Cellulaire:

Courriel (écrire lisiblement) :

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

cellulaire :

Courriel (écrire lisiblement):
Signature du requérant : ________________________________________________________-

Date :_______________________________

