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Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur 
91 Principale 

Saint-Jacques-le-Mineur, Québec, J0J 1Z0 

Téléphone : (450) 347-5446 

Télécopieur : (450) 347-5754  

Courriel : inspection@sjlm.ca 

 

 

 

DEMANDE  DE  PERMIS 
BRANCHEMENT  À L ’ÉGOUT  ET  À L ’AQUEDUC  (SECTION  PRIVÉE) 

 

 

EMPLACEMENT DES TRAVAUX 

Adresse :  ____________________________________________________________________ Numéro de lot :  _____________________________________________________ 

Usage de l’immeuble :   Résidentiel  Commercial  Industriel  Agricole  Public et institutionnel 

 

 

IDENTIFICATION 

 

DU REQUÉRANT 

Prénom :  ____________________________________________________________________ Nom :  ________________________________________________________________ 

Adresse :  _______________________________________________ Ville :  ______________________________________________ Code postal :  ___________________ 

Téléphone :  ________________________________________________ Courriel :  ______________________________________________________________________________ 

 

DU PROPRIÉTAIRE (si différent du requérant) 

Prénom :  ____________________________________________________________________ Nom :  ________________________________________________________________ 

Adresse :  _______________________________________________ Ville :  ______________________________________________ Code postal :  ___________________ 

Téléphone :  ________________________________________________ Courriel :  ______________________________________________________________________________ 

 

 

RENSEIGNEMENT SUR LES TRAVAUX D’EXCAVATION/FORAGE 

Les travaux seront exécutés par :  Propriétaire  Entrepreneur (remplir la section des coordonnées ci-dessous) 

Entrepreneur :  ____________________________________________________________ Responsable :  ____________________________________________________________ 

Adresse :  ___________________________________________________ Ville :  ____________________________________________ Code postal :  _________________ 

Téléphone :  _____________________________________ Courriel :  ___________________________________________ No RBQ :  ___________________________________ 

Durée possible des travaux :  Date de début :  ____________________________________    Date de fin :  ____________________________________     

Municipalité de 

Saint-Jacques-le-Mineur 

Service de l’urbanisme 

mailto:inspection@sjlm.ca
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CARACTÉRISTIQUES DES BRANCHEMENTS 

ÉGOUT DOMESTIQUE 

Longueur :  _______________________________ Diamètre :  __________________________ Matériaux :  _____________________________________________________ 

Type de manchons de raccordement :   __________________________________________________________________________________________________________________ 

Type de clapet anti-retour :  ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

AQUEDUC 

Longueur :  _______________________________ Diamètre :  __________________________ Matériaux :  _____________________________________________________ 

Type de manchons de raccordement :   __________________________________________________________________________________________________________________ 

ÉGOUT PLUVIAL 

Longueur :  _______________________________ Diamètre :  __________________________ Matériaux :  _____________________________________________________ 

Type de manchons de raccordement :   __________________________________________________________________________________________________________________ 

Type de clapet anti-retour :  ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

MODE D’ÉVACUATION DES ÉGOUTS 

 Par gravité   Par puits de pompage  

 Indiquer la liste des appareils, autres que les appareils domestiques usuels, qui se raccordent au branchement à l’égout : 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

MODE D’ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES ET SOUTERRAINES  

Eaux pluviales en provenance du toit :  _______________________________________________________________ 

Eaux pluviales en provenance du terrain :  _______________________________________________________________ 

Eaux souterraines captées par le drain français :  _______________________________________________________________ 

Eaux souterraines captées par une pompe de sous-sol :  _______________________________________________________________ 

MODE DE DÉSAFFECTATION DE LA FOSSE SEPTIQUE 

Indiquer le sort de la fosse septique en place (s’il y a lieu) :    Retirée  Remplie de sable ou de gravier fin 

 

 

RENSEIGNEMENT SUR LES TRAVAUX DE PLOMBERIE 

Entrepreneur :  ____________________________________________________________ Responsable :  ____________________________________________________________ 

Adresse :  ___________________________________________________ Ville :  ____________________________________________ Code postal :  _________________ 

Téléphone :  _____________________________________ Courriel :  ___________________________________________ No RBQ :  ___________________________________ 

Durée possible des travaux :  Date de début :  ____________________________________    Date de fin :  ____________________________________     
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INSTALLATION DE TRAPPE À GRAISSE (SI REQUISE) 

Type :  ________________________ Grosseur : _______________________ Localisation :  ___________________________________________________ 

PUITS 

Comptez-vous utiliser le puits après les travaux de raccordement d’aqueduc? (s’il y a lieu) :   Oui  Non 

 

 

DOCUMENTS À FOURNIR 

➢ Un plan de localisation à l’échelle montrant les bâtiments, les branchements à l’égout ainsi que tout autre 

détail pertinent; 

  

➢ Pour un édifice industriel ou commercial et certaines résidences exigées par la Municipalité, un plan de 

localisation du bâtiment et du stationnement incluant la localisation de tous les branchements privés 

montrant les longueurs, les diamètres, les matériaux, les pentes des structures à construire et toutes autres 

spécifications requises. Ce plan doit être signé et scellé par un membre en règle de l’Ordre des Ingénieurs du 

Québec;  

 

➢ Pour un édifice public ou un établissement industriel ou commercial un plan à l’échelle du système de 

plomberie, une estimation des débits et une évaluation des caractéristiques. 

 

 

DÉCLARATION 

Je, soussigné(e), atteste avoir reçu tous les documents pertinents pour un branchement à l’égout et déclare que je me conformerai à toutes les 

exigences spécifiées au règlement no. 2014-311 concernant les branchements des conduites d’égouts privés aux conduites d’gouts publics. Enfin, le 

soussigné comprend que le présent formulaire ne constitue pas un permis ou un certificat d’autorisation lui permettant de débuter les travaux. 

 

Signature :  _____________________________________________________________________________________________   Date :  __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION À L’USAGE DE LA MUNICIPALITÉ 

Coût exigible :  _________________________ Payé le :  ____________________________________ Par :    Comptant  Chèque  Débit 
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