Formulaire de demande Certificat d'autorisation Installation septique
Renseignement Généraux
Requérant
Nom et prénom du requérant si autre que le propriétaire:
Nom et prénom du ou des propriétaire:
Adresse:
Ville:
Code postal:
Téléphone: (
)
Téléphone cellulaire: (
)
Adresse Courriel:
Locataire
Statut: Propriétaire

Autres

Localisation des travaux et terrain

Adresse des travaux:
# de Lot:
# de Matricule ou Cadastre:
Superficie m2:
Frontage:

Zonage:

Renseignements sur l'entrepreneur exécutant les travaux

Profondeur:

Nom de l'entreprise:
Adresse de l'entreprise:
Responsable:
# Licence RBQ:
# D'entreprise du Québec (NEQ):
Date de début des travaux:
Date de fin des travaux:
Montant des travaux $ :

Documents requis

Étude de caractérisation du site

(l'étude doit être effectuée par une personne qui est membre d'un ordre professionnel compétant an la matière et comprendre: la
topographie du terrain, la pente du terrain récepteur, le niveau de perméabilité du sol du terrain récepteur indiqué la méthodologie
utilisée, le.niveau du roc, des eaux souterraines ou de toute couche de sol perméable; peu perméable ou imperméable, selon le cas,
sous la surface du terrain récepteur et l'indication de tout élément pouvant influencer la localisation ou la construction d'un dispositif de
traitement.)

Utilisation de la propriété raccordé aux eaux usées

Type de construction:

Unifamiliale
Bifamiliale
Autre
Préciser:
Débit:

Alimentation en eau potable

Puits privé
Aqueduc municipal
Lac ou cours d'eau

Nombre de chambre:

Litres/jour
# permis

Système de traitement primaire
Fosse septique
Autre systèmes, préciser
Poste de pompage
Alarme

Oui
Oui

Système de traitement secondaire

Non
Non

Élément épurateur
Type:
Superficie du terrain récepteur:

Pieds carrés
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Superficie du lit filtrant:
Bio-filtre à base de tourbe
Fabricant:
Type
Type d'affluent:

Pieds carrés

Étanche
Non étanche
Champs de polissage________
Pi X
(
Système de traitement secondaire avancé
Système de traitement tertiaire
Cours d'eau:

Pieds carrés
Pi)

Plan de localisation à l'échelle

Fournir les plans et devis du professionnel

(le plan doit démontrer les puits ou sources servant a l'alimentation en eau, des lacs, cours d'eau, marais, étangs, conduites d'eau de
consommation, limites de propriété, résidence, conduite souterraine de drainage du sol, hauts d'un talus, arbres sur le lot ou un
dispositif d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées est prévu et sur les lots contigus; la localisation prévue des parties
du dispositif d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées; le niveau d'implantation de chaque composant du dispositif de
traitement; le niveau d'implantation d el'élément épurateur, du filtre a sableclassic, du champ d'évacuation ou du champs de polissage
par rapport au niveau du roc, des eaux souterraines ou de toute couche de sol imperméable ou peu perméable sous la surface du
terrain récepteur.)

Autres système de traitement

Système de traitement secondaire: # B.N.Q.
Système de traitement secondaire avancé: # B.N.Q.
Système de traitement tertiaire: # B.N.Q.

Je sous signé, m'engage, si un permis m'est accordé, à ériger l'installation septique projetés conformément à
cette demande, au(x) plan(s) et au(x) devis qui l'accompagne, le tout en conformité avec les lojs et règlements
s'applicant en l'espèce.

Signature

Signature
Date

Permis (Section réservé à l'inspecteur municipal)
Je sous signé, émet le permis d'installation septique tel que présenté conformément à cette demande, au(x)
plan(s) et au(x) devis qui l'accompagne, le tout en conformité avec les lois et règlements s'appliquant en
l'espèce.
Prénom et Nom

Martin Bérubé, Inspecteur municipal

Signature
Date
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