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Municipalité du Canton de Shefford 
 

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION POUR UN 
BRANCHEMENT À L'ÉGOUT ET/OU À L’AQUEDUC 

Demande # ___________ 
 
 
1. Adresse de la propriété faisant l’objet de la demande _______________________  

 __________________________________________________________________________  

2. Numéro de lot ____________________________________________________________  

3. Nom du propriétaire ______________________________________________________  

Adresse _________________________________________________________  

Téléphone _______________________________________________________  

4. Entrepreneurs (s'il y a lieu) 

- en excavation ___________________________________________________  

- en plomberie ____________________________________________________  

 

Branchements à l’aqueduc 

 
 

 
Types de branchements à l’aqueduc  

Diamètre : _________ matériau : ________________________________________  

 

Utilisation projetée de l’eau : 

-  usage domestique courant 

-  autres   (préciser)   __________________________________________  

  ________________________________________________________________  

 

Joindre à la présente demande un plan à l'échelle montrant la localisation de l’entrée de la 
conduite dans le(s) bâtiment(s) ainsi que tout autre détail pertinent. 
 
Pour un édifice public ou un établissement industriel ou commercial, fournir un plan à 
l'échelle du système de plomberie (y compris le système de protection contre les incendies) 
et une estimation des débits. 
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Branchements à l'égout 

 

Signé en ce ____________ jour de _________________20____ 
 

_________________________________ 
Propriétaire ou représentant 

 

 
Nature des eaux déversées 

-  eaux d'usage domestique courant 

-  autres   (préciser)   ________________________________________________  

  _____________________________________________________________________  

 

Caractéristiques du branchement 

Longueur : ________diamètre : _________ matériau : _______________________  

Manchon de raccordement : _____________________________________________  

 

Mode d'évacuation : 

-  par gravité 

-  par puits de pompage 

Indiquer l'endroit où elles sont pompées 

-  dans le branchement à l'égout 

-  ailleurs   (préciser) _______________________________________________  

 

Profondeur par rapport au niveau de la rue : 

 du plancher le plus bas du bâtiment : __________________________________  

 du drain sous le bâtiment : _____________________________________________  

 du branchement à l'égout domestique : _________________________________  

 
Joindre à la présente demande un plan à l'échelle montrant les bâtiments, les 
branchements à l'égout, le stationnement drainé ainsi que tout autre détail pertinent. 
 
Pour un édifice public ou un établissement industriel ou commercial, fournir un plan à 
l'échelle du système de plomberie, une estimation des débits et une évaluation des 
caractéristiques des eaux usées (si ces eaux sont différentes des eaux usées domestiques 
usuelles). 


