
     

          

A. EMPLACEMENT VISÉ PAR LES TRAVAUX

01. Adresse complète :

02. Numéro(s) de lot(s) :

B. IDENTIFICATION DU REQUÉRANT

01. Prénom et nom :

02. Adresse du requérant :

03. Téléphone : 04. Cellulaire :

05. Courriel :

06. Le requérant est le propriétaire ou Le requérant fournit une procuration écrite du propriétaire

C. EXÉCUTANT DES TRAVAUX Cocher si même que requérant ou auto-construction

01. Nom ou entreprise:

02. Téléphone :

03. Courriel :

04. Numéro de RBQ : 

D. INFORMATIONS GÉNÉRALES

01. Date début de travaux : 02. De fin de travaux :

03. Cout total estimé :

E. TYPE DE TRAVAUX

01. Nouvelle installation septique Modification Remplacement Déplacement

02. Nouveau bâtiment Ajout de chambre (s) Changement d'usage du bâtiment

Augmentation de la capacité d'exploitation ou d'opération Autre :

F. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES TRAVAUX

01.
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G. DOCUMENTS REQUIS - LA DEMANDE EST IRRÉCEVABLE SI DES DOCUMENTS SONT MANQUANTS

01. Étude de caractérisation du site et du terrain naturel et plan de localisation, signés par un professionnel

au sens de l’article 1 du Code des professions ou par un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec indiquant :

Une attestation des résultats d'un essai de percolation ; 

l'identification du type d'élément épurateur ;

Un plan illustrant les installations septiques incluant un plan d'implantation indiquant le site, les dimensions,

la forme, la superficie et les niveaux de terrain.

02. Une attestation d’un professionnel que le dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux 

usées domestiques, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d’aisances est en mesure de traiter le 

volume supplémentaire. (Changement d'usage, ajout de chambre, augmentation capacité d'exploitation)

H. CHOIX DU SYSTÈME DE TRAITEMENT

01. Système de traitement choisi pour votre installation septique :

I. DÉCLARATION DU REQUÉRANT

01. Je certifie que les renseignements donnés dans le présent document sont à tous les égards vrais et exactes.

02. Je m'engage également à fournir à la Municipalité un rapport fourni par lemembre l'Ordre des ingénieurs du Québec

ou par un membre de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec

qui a fait l’essai de percolation attestant que les travaux ont été réalisé conformément attestant la conformité

des travaux réalisés aux documents soumis. Le professionnel doit faire une visite du site et remettre le rapport

 à la Municipalité au plus tard deux mois après la mise en service du système. Ce rapport doit contenir, entre

 autres, des photos du site et de l’installation, un plan localisant les installations et une attestation de conformité.

03. Signature :

04. Date de la signature :

TRANSMETTRE LE FORMULAIRE DÛMENT REMPLI ET LES DOCUMENTS REQUIS PAR COURRIEL OU À NOS BUREAUX

FORMULAIRE DE DEMANDE

03 - INSTALLATION SEPTIQUE (SUITE)
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