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Ville de Carignan 
2555, chemin Bellevue Carignan 

(Québec)  J3L 6G8 

SERVICES TECHNIQUES 
DEMANDE DE PERMIS ou D’AUTORISATION 

 Raccordement  Branchement  Canalisation  Coupe bordure    Demande no :

IDENTIFICATION 

Propriétaire Requérant (si différent) 

Nom : Nom : 

Adresse : Adresse : 

Téléphone(s) : Téléphone(s) : 

Courriel : Courriel : 

EMPLACEMENT 

Matricule : Usage de l’immeuble : 

Adresse : 

Numéro de lot : 

TRAVAUX 

Entrepreneur (si connu) Responsable 

Nom : Nom : 

Adresse : Téléphone : 

Date début des travaux : 

Téléphone(s) : Date prévue fin des travaux : 

Courriel : Date fin des travaux : 

No RBQ :  No NEQ : 

RENSEIGNEMENTS COMPTABLES 

Estimation du coût des travaux (à des fins statistiques) 

$ 

La signature du demandeur est requise afin d’entreprendre la procédure d’émission du certificat d’autorisation. 

______________________________ _______________________________ 
 (Signature) (Nom en lettres d’imprimerie) 

Date : _____________ 

INFORMATIONS SUPLÉMENTAIRES 

 Si le requérant est différent du propriétaire apparaissant au matricule de la ville, une procuration est obligatoire 
ou si le requérant est nouvellement propriétaire, une photocopie de la première page du contrat notarié montrant 
le numéro d’enregistrement est requise. 

 Dans le cas des travaux de raccordement l’entrepreneur détient obligatoirement la qualification P6B ou P6C (Programme de 

qualification des opérateurs en eau potable). 

 Dans le cas d’une coupe de bordure noter la longueur de la coupe (mètres). 

Ce formulaire vous est remis en même temps que le formulaire de demande de permis. Vous le rapportez au Service de 
l’urbanisme en même temps que votre demande de permis de construction dûment remplie. Pour toute demande d’information ou aide 
pour compléter ce formulaire, nous vous invitons à contacter le Service des Travaux publics au (450) 658-1066 # 244. 

Notez qu’une autorisation à débuter les travaux ne peut être accordée que si le permis de construction et le permis de branchement ont 
été délivrés et payés. 
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