
Municipalité de Palmarolle 
 
499, route 393, C.P. 309 
Palmarolle (Québec)  J0Z 3C0 
Téléphone : 819 787-2303 
Site Internet : www.palmarolle.ao.ca 
 

Envoyez par courriel à inspecteur.palmarolle@mrcao.qc.ca  

 
 

 

NOTE : Avant le remblayage des branchements à l'égout, l'inspecteur de la Municipalité doit procéder à leur vérification. 
Si le remblayage a été effectué sans que l'inspecteur n'ait procédé à leur vérification, il doit exiger du propriétaire que le 
branchement à l'égout soit découvert pour vérification. 

 

 
Je soussigné, déclare que les renseignements ci- haut donnés sont exacts et que si le certificat 
m'est accordé, je me conformerai aux dispositions des règlements municipaux et à toute autre loi 
ou règlement s'y rapportant, au Québec et au Canada. Aucune mention dans la présente demande 
de permis ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne à l'application d'une loi ou d'un 
règlement du gouvernement du Québec ou du Canada. La municipalité peut également effectuer 
des vérifications et des inspections étant établi que la municipalité ne s'engage aucunement à 
effectuer quelque vérification que ce soit, cette responsabilité incombant au(x) propriétaire(s) ou à 
toute personne qu'il peut spécifiquement ou généralement mandater à cet effet. 
 
 

__________________________________  _____________________________________ 
NOM EN LETTRES MOULÉES    SIGNATURE 

 
 

_______________________________ 
 DATE DE LA SIGNATURE 

Date de réception de la demande : 

RACCORDEMENT À L’ÉGOUT 

PROPRIÉTAIRE OU REPRÉSENTANT AUTORISÉ 

NOM :  Téléphone :  

ADRESSE :  

Lieu des travaux (si différent) :  
ENTREPRENEUR (S’IL Y A LIEU) 

NOM :  Téléphone :  

ADRESSE :  

NO RBQ :  NO REQ  

DESCRIPTION DES TRAVAUX  

TUYAUX DE BRANCHEMENT :  

 TYPE MATÉRIAUX DIAMÈTRE PENTE 
Eaux usées :     

     

Eaux de pluie :      

     

MANCHONS DE RACCORDEMENT :   

TYPE :  

Nivaux par rapport au niveau de la rue :  
Plancher le plus bas du bâtiment à raccorder m Drain : m 

Plan de localisation :    

Inclure le plan de localisation du bâtiment montrant la localisation des branchements à l’égout  Oui 

DÉCLARATION DU REQUÉRANT 

DATE DES TRAVAUX : Début : Fin : 

http://www.palmarolle.ao.ca/
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