
 
 
 
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 
 

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

 Maison unifamiliale   Chalet      Camp de travailleurs forestiers 
 Commerce     Industrie   Cabane à sucre 
 Établissement d’hébergement touristique   Multifamilial 

Nombre de chambre à coucher du bâtiment:      
Un véhicule récréatif sera-t-il raccordé aux installations septiques après la construction?  oui       non 
 
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 jours par an) 
 
Type de travaux d’installation septique 

 Nouvelle installation    Remplacement d’une installation existante 
       Partiel             Complet 
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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 fournir une 
procuration au demandeur à l’effet qu’il est autorisé à déposer une demande pour cette propriété.  
 



 
 
 
DEMANDE DE PERMIS 
INSTALLATION SEPTIQUE 

 

 
7 – Résumé de rapport à faire compléter par le signataire de l’étude de caractérisation du site 
 
 
7.1 Système étanche 
 
Type de fosse : _________________________ 
Capacité totale (m³) : ____________________ 
Préfiltre : ______________________________ 
Estimation de débit : _______________l / jour 
Nombre de chambres à coucher : __________             
Superficie du bâtiment (m2) : ______________ 
 

7.2 Système non étanche 
 
Type d’élément épurateur : ______________________ 
Superficie : ___________________________________ 
Longueur : ____________________________________ 
Largeur : ______________________________________ 
Profondeur : ___________________________________ 
Nombre de tranchées : __________________________ 
Norme de conformité : ___________________________ 
Modèle : ______________________________________ 
Contrat d’entretien requis :       oui              non 
Fabricant : _____________________________________ 
 
 

 
 
7.3       Concepteur des plans 
 
Nom / firme: ___________________________ 
Adresse : ______________________________ 
Ville : _________________________________ 
Code postal : ___________________________ 
Téléphone : ____________________________ 
Courriel : ______________________________ 
Numéro de dossier ______________________ 

 
 
7.4       Responsable de caractérisation des sols 
 
Nom / firme: ___________________________________ 
Adresse : ______________________________________ 
Ville : _________________________________________ 
Code postal : ___________________________________ 
Téléphone : ____________________________________ 
Courriel : ______________________________________ 
Numéro de dossier ______________________________ 
 
 

 
 
7.5       Caractéristiques 
 
Nature du sol :       _______________________ 
Pente du terrain : _______________________ 
Profondeur nappe phréatique : ____________ 
Profondeur du roc : ______________________ 
 
 

 
 
 
 
Perméabilité : ______________________________________ 
Méthodes utilisées : _________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
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7.6       Localisation Système Étanche 
 
Distance résidence : ____________________ 
Limite de propriété droite : ________________ 
Limite de propriété gauche : _______________ 
Limite de propriété avant : ________________ 
Limite de propriété arrière : _______________ 
Distance de lac / cours d’eau : _____________ 
Distance des puits : ______________________ 

 
 
 
 
7.7       Localisation système non étanche 
 
Distance résidence : _________________________________ 
Limite de propriété droite : ___________________________ 
Limite de propriété gauche : __________________________ 
Limite de propriété avant : ___________________________ 
Limite de propriété arrière : __________________________ 
Distance de lac / cours d’eau : _________________________ 
Distance des puits : _________________________________ 

 
 
Signature du professionel :        
 
Date :       
 
 
 
 

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