
 

 

 

DEMANDE POUR L’APPROVISIONNEMENT DE L’EAU ET LE SERVICE D’ÉGOUTS 

DEMANDE : La responsabilité repose sur le propriétaire ou l’agent autorisé, de fournir de 
l’information complète et exacte en tout temps. Ce formulaire ne sera retenu 
qu’au moment où toutes les questions auront été répondues et toutes les 
exigences, comme demandées, auront été comblées. 

FRAIS : Aucun frais pour demandes entre 0 et 1,99 unité. 
500 $ pour demandes de 2 unités ou plus. 

Veuillez libeller votre chèque à la Municipalité de Russell. 

AUTORISATION : Tous représentants  DOIVENT  produire  un  formulaire  d’autorisation  signé  
par TOUS LES PROPRIÉTAIRES pour faire une demande en leurs noms. 

SIGNATURE DU 
COMMISSAIRE : 

Il est nécessaire que ce formulaire soit signé devant un commissaire à 
l’assermentation. Si plus d'un propriétaire y est représenté, TOUS LES 
PROPRIÉTAIRES sont tenus de signer devant un commissaire, sinon un 
formulaire d’autorisation sera requis. Un commissaire est disponible au comptoir de 
la réception du département de la planification, au rez-de-chaussée. 

 

Si vous avez des questions concernant votre application, communiquez avec le département de la 
planification de la Municipalité de Russell par téléphone au 613 443-3066. 
 

www.russell.ca 

 
 

  



APPROVISIONNEMENT DE L’EAU ET LE SERVICE D’ÉGOUTS 
  

No de la demande :  

No du reçu :  

No de rapport :  
 

 
 

DEMANDE POUR L’APPROVISIONNEMENT DE L’EAU ET LE SERVICE D’ÉGOUTS 

LE DEMANDEUR DOIT CONSULTER UN MEMBRE DU DÉPARTEMENT D’URBANISME OU 
DES UTILITÉS AVANT DE REMPLIR CE FORMULAIRE 

 

 

Veuillez compléter toutes les sections applicables du formulaire de demande. Une demande 
incomplète sera retournée au requérant. 

 

SECTION 1: RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
  RENSEIGNEMENTS SUR LA PROPRIÉTÉ   

Adresse ou emplacement du site : Unité : 

Numéro du plan enregistré : Partie du plan / Numéro du bloc : 

Numéro de rôle : Lot & concession : 

Avez-vous consulté, au préalable, un membre du personnel de la municipalité? Oui Non 

Si oui, veuillez indiquer la date de la préconsultation :  

Indiquer le nom du membre du personnel avec 
qui vous avez consulté : 

 

  RENSEIGNEMENTS SUR LE PROPRIÉTAIRE ENREGISTRÉ   
Nom : Prénom : Poste : 

Société par action ou en nom collectif : 

Adresse postale : Unité : 

Ville : Province : Code postal : 

Téléphone : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cell : Courriel : 

 
 
 
 
 
 
  



APPROVISIONNEMENT DE L’EAU ET LE SERVICE D’ÉGOUTS 
  

No de la demande :  

No du reçu :  

No de rapport :  
 

 
 

 
 

  RENSEIGNEMENTS SUR LE PROPRIÉTAIRE/ DEMANDEUR   

Propriétaire enregistré : Représentant autorisé du propriétaire : 

Nom : Prénom : Position : 

Société par action ou en nom collectif: 

Adresse postale : Unité : 

Ville : Province : Code postal : 

Téléphone : Cell : Courriel : 

 

 

 

 

Veuillez spécifier le nom de la personne à appeler si plus de renseignements s’avèrent 
nécessaires. Toute communication sera dirigée à celle-ci. 

Nom :  Courriel :  

Tél. :  Cell :  

Est-ce que la propriété en question fait l’objet de 
demandes de développements antérieurs (de 
modification au règlement de zonage, morcellement 
de terrain, dérogation mineure, plan de lotissement, 
etc.)? 

Oui Non inconnue 

Si oui, fournir les numéros de dossiers et la date des 
demandes : 

 

Dossier 
No 

 Date :  

Dossier 

N
o 

 Date :  

    

TYPE DE DEMANDE (COCHER UNE CASE) 

 
Projet résidentiel (Services intégraux) 

 
 Projet résidentiel (Services partiels) 

 Projet non résidentiel (Services intégraux)  
Projet non résidentiel (Services 
partiels) 

 
 

Autre (veuillez spécifier) : 
 



APPROVISIONNEMENT DE L’EAU ET LE SERVICE D’ÉGOUTS 

 

 

 

Caractéristiques du lot : 

Façade du lot (m) :  

Profondeur du lot (m) : 
 

Superficie du lot (m) :  

OU Superficie du lot (lot de 
dimensions irrégulières (m2) : 

 

 

Indiquez l’aire totale de la superficie brute de tous les 
immeubles existants (m2)? 

 
  

Quelle est l’aire totale de la superficie brute commerciale (m2)?  

Quel est le nombre de logements résidentiels?  

Quel est l’aire propose de la superficie brute industrielle (m2)?  

Indiquez l’année de la construction des bâtiments 
existants, s’il en est? 

 

La propriété est-elle actuellement raccordée aux services 
municipaux? 

 

Oui 

 

Non 
 

SECTION 2 : DÉTAILS DE LA PROPOSITION 
 

Veuillez décrire en détail le projet proposé sur la propriété : 
 

 Nombre 

d’unités 

proposés

  

 Description du projet 

Résidentiel 
   

    
Commercial 

   

    
Institutionne    

    
Industriel 

   

    
Autre 

   



APPROVISIONNEMENT DE L’EAU ET LE SERVICE D’ÉGOUTS 

 

 

 

Quel est l’aire totale de la superficie brute de tous les 
immeubles existants (m2)? 

 

Quelle est l’aire totale de la superficie brute commerciale (m2)? 
 

Quel est le nombre proposé de logements résidentiels? 
 

Quel est l’aire propose de la superficie brute industrielle (m2)? 
 

Le projet proposé se produira-t-il par étapes?                   Oui Non 
 

Si oui, spécifiez l’horaire proposé des phases : 
 

Numéro de l’étape Unités/Étape Date estimée du début 

de la première phase 

Date estimée de la fin de 
la dernière phase 

    

    

Provision des services (s’il vous plait, cocher tout ce qui s’applique): 

Existant Proposé Existant Proposé 

 Eau municipale  Puits privé 

 Égouts pluvial  Système septique privé 

 Égouts sanitaire  Système septique communal 

 
 
 
 
 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

Crédits pour construction existante (calculé en accord avec le règlement 82-2012) : 

Unités requises pour la construction proposée (calculé en accord avec le règlement 82-2012) : 



APPROVISIONNEMENT DE L’EAU ET LE SERVICE D’ÉGOUTS 

 

 

AUTORISATION DU/DES PROPRIÉTAIRE(S) 

Cette section doit être complétée si une personne autre que le/les propriétaire(s) enregistré(s) 
de ladite propriété est/sont le/les requérant(s). S’il y a plus d’un propriétaire enregistré, un 
formulaire d’autorisation est requis pour chaque individuel ou corporation. 

 
 

Je/Nous, soussigné, 
 
 
 

par la présente, autorise    
(imprimer le nom complet, incluant la compagnie, s’il y a lieu) 

 

à soumettre la demande incluse à la corporation de la municipalité de Russell, et à comparaître 
en mon/notre nom(s) aux audiences de la demande, et aussi, à fournir l’information et le 
matériel nécessaire applicable à l’application par la municipalité de Russell. 

 
 
 

SOUSCRIS DEVANT MOI 
 
 

à la / au de/d’   
(ville, village, etc.) (Embrun, Limoges, Marionville, Russell) 

 

 
en ce jour de ,    

(jour du mois) (mois) (année) 

 
 
 

 
 

Signature du/des propriétaire(s) 

 
 
 

 
 

Signature du/des propriétaire(s) 

 
 
 

 
 

Un commissaire, etc. 



APPROVISIONNEMENT DE L’EAU ET LE SERVICE D’ÉGOUTS 

 

 
 

DÉCLARATION 

Cette section doit être remplie par la personne réalisant cette demande (c.-à-d. le propriétaire 
enregistré ou le requérant autorisé). Veuillez noter que si le requérant n’est pas le 
propriétaire enregistré, le formulaire « Autorisation du/des propriétaire(s) » doit 
également être rempli. 

 
 

Je, du/de la    
(nom) (village, ville, etc.) 

 

 
de/d’ , 

(Embrun, Limoges, Marionville, Russell, etc.) 

 

déclare solennellement que les renseignements contenus  dans la présente  demande sont 
véridiques et je fais la présente déclaration solennelle la croyant vraie en conscience et sachant 
qu’elle a la même force et même effet que si elle était faite sous serment et en vertu de la Loi 
sur la preuve au Canada. 

 
 

DÉCLARÉ SOUS SERMENT (ou attesté) DEVANT MOI 
 
 

à la / au de/d’   
(ville, village, etc.) (Embrun, Limoges, Marionville, Russell, etc.) 

 

 
ce jour de ,    

(journée) (mois) (année) 

 
 
 

 
 

Signature du/des requérant(s) ou propriétaire(s) 

 
 
 

 
 

Signature du/des requérant(s) ou propriétaire(s) 

 
 
 

 
 

Un commissaire, etc. 
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