FORMULAIRE R-1
DOCUMENT À JOINDRE AU FORMULAIRE DE
RACCORDEMENT
ET TRANSMETTRE AUX TRAVAUX PUBLICS
EMPLACEMENT
Adresse :

No lot :

PROPRIÉTAIRE
Nom :
Adresse postale :
 Rés. :

 Trav. :

Fax :

 Cell. :
Courriel :

DEMANDEUR (SI DIFFÉRENT DU PROPRIÉTAIRE)
Nom :
Adresse postale :
 Rés. :

 Trav. :

Fax :

 Cell. :
Courriel :

ENTREPRENEUR EN EXCAVATION
Nom :
Adresse postale :
 Rés. :

 Trav. :

 Cell. :

Fax :

Courriel :

Licence RBQ :

Valeur des travaux :

Date prévue du début des travaux :

Date prévue de fin des travaux :

ENTREPRENEUR EN PLOMBERIE
Nom :
Adresse postale :
 Rés. :

 Trav. :

 Cell. :

Fax :

Courriel :

Licence RBQ :

Valeur des travaux :

Date prévue du début des travaux :

Date prévue de fin des travaux :
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À L’USAGE DU PROPRIÉTAIRE ET/OU DEMANDEUR
 Les frais reliés à l’asphalte et à l’excavation pour le réseau d’aqueduc ou d’égout seront aux frais du propriétaire, tel
que stipulé aux articles 17 et 23 du règlement no 34-2003.
Il Est également stipulé à l’article 1 du règlement no 37-2009 que « Tout propriétaire dont l’immeuble situé sur le territoire
de la ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson est relié au service municipal doit installer, À SES FRAIS, aux entrées
du service d’aqueduc de son immeuble, une vanne réductrice de pression d’eau, afin de maintenir en aval de ladite vanne
une pression statique maximale de 60 P. S. I. »
Signé à :

Le :

Signature du propriétaire ou demandeur :

À L’USAGE DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Type de construction :
 Nouvelle construction

 Résidentielle

 Construction existante

 Commerciale  Nombre de commerces

Travaux projetés :
 Raccordement à l’AQUEDUC

 Nombre de logements

Diamètre du tuyau requis pour la Ville
Diamètre du tuyau requis pour le propriétaire

 Raccordement à l’ÉGOUT SANITAIRE

Diamètre du tuyau requis pour la Ville
Diamètre du tuyau requis pour le propriétaire

Coupe hors de la voie de circulation requise :
 Dépôt 700 $

Remise de 700 $ : 30 jours après que les travaux soient complétés
Montant du dépôt

Date
700 $

Moins pièces ou travaux exécutés par la Ville
Retour du dépôt
Date de réalisation pour la Ville
Croquis du raccordement

Signature du représentant de la Ville

Date
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