INSTALLATION SEPTIQUE

1881 chemin du Village
Saint-Adolphe-d’Howard (Québec) J0T 2B0
Téléphone :(819) 327-2044 et 1-855-327-2044
Télécopieur : (819) 327-2282
www.stadolphedhoward.qc.ca

Résidentiel
50 $

Service de l’urbanisme et de l’environnement

Mise à jour le 18 décembre 2017

Renouvellement

DEMANDE DE PERMIS

Matricule no : ……………...…..-………..…….-………..…..……..

Zone : ………………………..

Commercial/Industriel/public

50 $

coût du permis initial

Demande : …....…….……………………..……

Secteur d’inspection : ……… PIIA: …..……………………….. Dérogation mineure : …..…………...……….…

Permis : ……..………….…………..…….……

SECTION 1 : LOCALISATION DES TRAVAUX
Lot

Adresse des travaux

DEMANDEUR EST LE PROPRIÉTAIRE

PROPRIÉTAIRE
Nom et prénom

Nom et prénom

Adresse / ville / code postal

Adresse / ville / code postal

Téléphone :

Téléphone :

Cellulaire :

Cellulaire :

Courriel :

Courriel :

☐

SECTION 2: EXÉCUTANT DES TRAVAUX
☐ Entrepreneur licencié (remplir section ci-dessous)
Nom et prénom de l’entrepreneur

Nom et prénom du responsable

Adresse / ville / code postal

Téléphone : ___________________________________________
Courriel : _____________________________________________
Numéro de licence RBQ : ________________________________

Coût des travaux ($)

Date début des travaux

Date fin des travaux

SECTION 3 : CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAUX
☐ Usage résidentiel
☐ Usage commercial

☐
☐
☐
☐

Nouvelle installation septique
Réparation d’une installation septique
Remplacement d’une fosse septique
Autre

☐ Usage industriel
☐ Usage public

Nombre de chambres à coucher : …..…………………………
Débit en litres par jour : …………………………………….………
Si le débit quotidien est supérieur à 3 240 litres ou supérieur à 6 chambres à
coucher, le projet doit obtenir un certificat d’autorisation du ministère du
Développement Durable de l’Environnement et de la Lutte contre les
Changements Climatiques.

La demande sera analysée lorsque tous les documents exigés seront reçus.
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Service de l’urbanisme et de l’environnement

Type d’élément épurateur

Type de fosse septique

☐ Modifié

☐ Vidange périodique

☐ Béton

☐ Secondaire avancé

☐ Autre …………………………….

Capacité de la fosse …………….. m ou gallons

Station de pompage

☐ Oui

☐ Polyéthylène
3

Approvisionnement en eau potable

☐ Non

Pente naturelle du terrain
(à l’emplacement prévu de l’élément épurateur) …………… %

☐ Puits artésien

☐ Puits artésien scellé

☐ Puits de surface

☐ Lac ou cours d’eau

☐ Aqueduc

Occupation
La résidence est occupée de façon :

☐ Permanente

☐ Saisonnière

SECTION 4 : DOCUMENTS À FOURNIR
☐ Étude de caractérisation préparée et signée par un professionnel, membre d’un ordre professionnel du Québec;
☐ Si le demandeur n’est pas le propriétaire de l’immeuble, une procuration du propriétaire doit être jointe à la demande.

INSPECTION DES TRAVAUX (aide-mémoire)
Faire inspecter le numéro BNQ et la capacité de la fosse septique non enterrée;
Faire inspecter l’élément épurateur non enterré;
Se conformer au Règlement sur l’évacuation et le traitement les eaux usées des résidences isolées
Fournir à la municipalité l’attestation de conformité et le plan tel que construit préparés et signés
par le professionnel ayant produit le rapport technique;
Fournir à la municipalité la facture de chaque vidange de la fosse septique;
Fournir à la municipalité le contrat d’entretien du système secondaire avancé, s’il y a lieu.

 Est-ce un terrain riverain à un lac, un cours d’eau ou un milieu humide?

OUI ☐

NON ☐

 Est-ce un terrain situé à l’intérieur d’une aire de protection des sommets?

OUI ☐

NON ☐

 Est-ce un lot desservi par le réseau d’égout?

OUI ☐

NON ☐

 Est-ce un lot desservi par le réseau d’aqueduc?

OUI ☐

NON ☐

 Est-ce un lot adjacent à une rue publique?

OUI ☐

NON ☐

 Est-ce un lot adjacent à une rue privée?

OUI ☐

NON ☐

 Est-ce que les taxes municipales ont été payées?

OUI ☐

NON ☐

………………………………………………….……
Nom du signataire (lettres moulées)

……………………….…………………………
Signature

Date …………………………….………………
Reçu par …………………..……………………….

La demande sera analysée lorsque tous les documents exigés seront reçus.
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