
 
 
 
DEMANDE DE PERMIS 
INSTALLATION SEPTIQUE 

 

 
1-Demandeur  
 

Nom :        Prénom :      
Adresse permanente :            
Municipalité :      Code Postal :         
Téléphone :            Courriel :      

 

Toute demande faite par un entrepreneur ou une autre personne que le propriétaire doit détenir une 
autorisation écrite du propriétaire pour l’obtention du permis. 

 
2-Emplacement des travaux (uniquement si adresse différente) 
 

Adresse :              
Numéro de lot :       Téléphone :           
 
3-Exécutant des travaux (à compléter si autre que propriétaire) 
 

Nom de l’entreprise :      No licence RBQ :      
Adresse :             
Municipalité :       Code Postal :         
Téléphone :            Courriel :       
 
4-Description des travaux 
 

Coûts estimés des travaux:          $ 
Date de début des travaux :             Date de fin :             
 
Type de bâtiment visé (cochez le type approprié) 

 Maison unifamiliale  Chalet     Nombre de chambre à coucher :    
 Commerce   Industrie  Débit quotidien prévu :   litres/ jour 

 
Alimentation en eau :  Existante   Absente    À venir  
Type :  Puit tubulaire    Puit tubulaire scellé   Pointe ou puits de surface 
              Eau de lac ou cours d’eau     Aqueduc 
              Conduites sous pression et/ou gravitaire   Eau apportée par récipient 
 
Utilisation du bâtiment :  Annuelle    Saisonnière (-180 jrs par an) 
 
Type de travaux d’installation septique 

 Nouvelle installation   Remplacement d’une installation existante 
      Partiel             Complet 
 
Traitement :  Primaire    Secondaire    Secondaire avancé    Tertiaire  
                        Désinfection      Déphosphatation      U.V 
 
 
 



 

Explication des travaux et information complémentaire 
               
               
               
 
5-Formulaire à joindre - obligatoire 
 

 Étude de caractérisation du site signée par une personne membre d’un ordre professionnel compétent 
en la matière (bâtiment résidentiel) ou ingénieur (commercial ou industrie) . 
 

 Tout autre document pertinent à l’étude du dossier 
 
6-Signature 
 

 
Signature du demandeur :       Date :     
 

 
Signature du copropriétaire :       Date :     
 

Si le demandeur n’est pas le propriétaire unique, les autres copropriétaires doivent signer la présente demande ou 
donner une procuration au demandeur à l’effet qu’il est autorisé à déposer une demande pour cette propriété.  
 
En cliquant sur "Envoyer", cette action sera considérée comme l'expression implicite du consentement du 
propriétaire au dépôt de cette demande de permis et à son traitement par la municipalité. 

 J'accepte 
 
 
 
Réservé à la municipalité :  
Date à laquelle la demande est réputée substantiellement complète :      
Coût du permis : 50$ 
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