
 

6230, rue de l’Hôtel-de-Ville 
Saint-Calixte (Québec)  J0K 1Z0 

Téléphone : 450-222-2782 

Télécopieur : 450-222-2789 

 
                   
                     

Demande de certificat d’autorisation de 

branchement ou raccordement à la conduite 

principale d’égout et/ou d’aqueduc 
 

Coût  raccordement 200$ / service 

Coût branchement 5 000$ 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

Adresse de la propriété visée : __________________________________________________________________ 

Lot : ___________________________ Matricule : _________________________________________________ 

 

 

Nom du propriétaire(s) : ______________________________________________________________________ 

Adresse postale : ____________________________________________________________________________ 

Téléphone rés : __________________ bur : _________________ cell : _________________________________ 

 

 

Nom du demandeur (si différent du propriétaire) : __________________________________________________ 

Adresse postale : ____________________________________________________________________________ 

Téléphone rés : __________________ bur : __________________ cell : ________________________________ 

 

 

Nom de l’entreprise responsable des travaux : _____________________________________________________ 

Adresse postale : ____________________________________________________________________________ 

Nom du responsable des travaux : _______________________________________________________________ 

Téléphone bur : ____________________________ cell : ____________________________________________ 

License R.B.Q. : ____________________________________________________________________________ 

 

 

Description des travaux 

Aqueduc 

Matériaux : _____________________________ Diamètre : ____________________________ 

Assise et enrobage 

Matériaux : _____________________________ Épaisseur : ____________________________ 

 

Égout sanitaire 

Matériaux : _____________________________ Diamètre : _____________________________ 

Assise et enrobage 

Matériaux : _____________________________ Épaisseur : ____________________________ 

 

Coût des travaux : (une estimation des matériaux et de la main-d’œuvre) : ___________________________ 

 

Échéancier des travaux 

 

Début : ________________________________ Fin : __________________________________ 
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Coût branchement 5 000$ 

 

 

 
  

 
 

 

Documents à soumettre  

- Copie de la police d’assurance responsabilité civile de l’entrepreneur d’un montant minimal d’un million 

de dollars 

- Dépôt de garantie de cinq milles dollars (5 000$), remboursable suite à la confirmation par le 

responsable des travaux publics que les travaux sont entièrement complétés conformément à la 

réglementation municipale. 

 

 

Déclaration 

 

J’atteste que les renseignements inscrits sur ce formulaire sont exacts et que j’ai bien pris connaissance des 

documents à soumettre. 

 

 

 

Signature : ________________________________________ Date : ___________________________________ 

   Propriétaire ou mandataire 

 


