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Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil 
 

DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR UN 
BRANCHEMENT À L’ÉGOUT 

(Règlement No. 12.03 – annexe I) 
 
 

 
 
1. Adresse civique et numéro de lot :      
 
 
2. Nom du propriétaire :       
 
 Adresse du propriétaire :       
 
         
 
 Téléphone (rés.) :  (travail) :  (cellulaire) :    
 
 
3. Usage de l’immeuble : 
 

 Commercial  Industriel  Aéroportuaire 
 
 Résidentiel   

 
 
4. Entrepreneurs (s’il y a lieu) 
 

- en excavation      
 

- en plomberie       
 

- en forage       
 
 
5. Types de branchements à l’égout 
 
 Domestique 
 

a) Nature des eaux déversées 
 

- eaux d’usage domestique courant  
 

- autres  (préciser) :  
 
           
 

b) Mode d’évacuation 
 

- par gravité  
 

- par puits de pompage  
 
 Indiquer l’endroit où les eaux sont pompées : 
 

- dans le branchement à l’égout domestique  
 

- ailleurs  (préciser) :  
 
 

c) Caractéristiques du branchement 
 

Longueur :   Diamètre : Matériau :    
 

� Note : L’entrée de service municipal, à la limite d e propriété privée, est de 150 mm. 
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Suite 
 

DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR UN 
BRANCHEMENT À L’ÉGOUT 

(Règlement No. 12.03 – annexe I)  
 

Pluvial (s’il y a lieu) 
 

a) Nature des eaux déversées : 
 

- eaux de toit  
 

- eaux de terrain  (superficie drainée) (m2) 
 

- eaux du drain souterrain de fondation  
 

- autres  (préciser) :  
 
 b) Indiquer l’endroit où les eaux sont pompées : 
 

- dans le branchement à l’égout pluvial  
 

- ailleurs  (préciser) :  
 
 c) Caractéristiques du branchement 
 

Longueur :   Diamètre : Matériau :    
 

6. Profondeur par rapport au niveau de la rue : 
 

- du plancher le plus bas du bâtiment :     
 

- du drain sous la fondation du bâtiment :     
 

7. 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, s’il y a lieu. 

 
8. Dans le cas d’édifices commercial et industriel ainsi que dans le cas de 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 d es Ingénieurs du Québec.  

 
9. 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). 

 
 
Je déclare que je me conformerai à toutes les exigences spécifiées au règlement No. 12.03 (disponible sur 
Internet à www.saint-mathieu-de-beloeil.com ou à nos bureaux) concernant les branchements des 
conduites d’égouts privés aux conduites d’égouts publics et au règlement relatif aux rejets dans les réseaux 
d'égout, s’il y a lieu (commerces et industries). 
 
Signature :       Date :      
 (propriétaire ou procureur fondé) 
 
 
Montant du dépôt :    $ Payé le :      
Règ. 08.12 permis & cert. (si branchement municipal) 
 

ARTICLE 1 Émission du certificat 
 
 
Approuvé le :     Refusé le :       
 
 
 
      

Inspecteur municipal 
 


