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Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez 
URBANISME 

Demande de permis 
RACCORDEMENT 

Aqueduc et/ou Égout sanitaire 
 

Partie 1 
    

 Adresse des travaux :   Cadastre :  
     

 Nom du(des) propriétaire(s) :  

 Adresse postale :  

 Téléphone – Rés. :   Courriel :  
      

 Nom du demandeur (si différent du proprio) :  

 Adresse postale :  

 Téléphone – Rés. :   Courriel :  
      

 Entrepreneur en excavation :  

 Adresse postale :  

 Téléphone :   Licence RBQ :  
      

 Entrepreneur en plomberie :  

 Adresse postale :  

 Téléphone :   Licence RBQ :  
      

 Date début des travaux :   Date fin des travaux :  
      

TARIFS APPLICABLES  

 Résidentiel  Commercial  Public  Industriel 
100 $ 

 

Les frais reliés aux permis sont encaissés lors de la demande et ne sont pas remboursables. 
 

 Déclaration 

J’atteste que les renseignements inscrits sur ce formulaire sont exacts et que si le certificat d’autorisation m’est délivré, 
je me conformerai à l’ensemble des dispositions applicables des règlements d’urbanisme en vigueur. 

Signé à :  Le :  

Signature du propriétaire ou demandeur :  
 

Toute demande formulée par une personne autre que le propriétaire de l’immeuble doit être 
accompagnée d’une procuration écrite de celui-ci. 

PRENDRE CONNAISSANCE DE LA SECTION « À L’USAGE DU PROPRIÉTAIRE ET/OU DU DEMANDEUR » 
AU VERSO 
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Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez 
URBANISME 

Demande de permis 
RACCORDEMENT 

Aqueduc et/ou Égout sanitaire 
 

Partie 2 

À L’USAGE DU PROPRIÉTAIRE ET/OU DU DEMANDEUR 

 Les frais reliés au pavage et à l’excavation pour le réseau d’aqueduc, ou d’égout, seront aux frais du 
propriétaire. 

 
 Tout propriétaire dont l’immeuble situé sur le territoire de la Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez est 

relié au service municipal doit installer, à ses frais, aux entrées du service d’aqueduc de son immeuble, une 
vanne réductrice de pression d’eau afin de maintenir en aval de ladite vanne une pression statique 
maximale de 60 P. S. I. 

À L’USAGE DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

Type de construction :  

 Nouvelle construction  Résidentielle Nombre de logements :    

 Construction existante  Commerciale Nombre de commerces :    

Travaux projetés :  

 Raccordement à l’AQUEDUC  Diamètre du tuyau requis pour la Ville :  19 mm  

   Diamètre du tuyau requis pour le propriétaire :    

    

  Cuivre – Norme (C 800)   

  Polyéthylène réticulé de type PEX - Norme (C 904)   

    

 Raccordement à l’ÉGOUT SANITAIRE Date :   

 Diamètre du tuyau requis par la Ville :   

 DR 28 
Diamètre du tuyau requis pour le propriétaire :   

 Pompe E-One Selon le fabricant 
  

 Pompe élévation Sdr 26  2 pouces / 50 mm 
  

 Fosse septique 
 Vidangée le :    

 
 Retirée le :    

 
 Remplissage le :    

 

 
 

   

Signature du représentant de la Municipalité  Date  
 


