
Démarche demande de certificat d'autorisation pour une installation septique

Note importante: En vertu de la règlementation provinciale, une installation septique doit être
prévue pour toute construction principale non desservie par un réseau d'égout.

Règlementation et documents exigés

Toute demande de certificat d'autorisation pour l'installation ou la modification d'un système

d'évacuation et de traitement des eaux usées doit comprendre les documents suivants :

1. Une analyse du sol du terrain récepteur du système d'évacuation et de traitement préparée

par un professionnel approprié et indiquant la nature du sol et sa perméabilité, la hauteur de

la nappe phréatique et la présence de roc ou d'une couche perméable s'il en est;

2. Un plan d'implantation du système d'évacuation et de traitement des eaux usées existant

ou projeté, préparé par un professionnel approprié, indiquant quelle sera la localisation
précise du système par rapport aux lignes de terrains et à tout aménagement ou toute
implantation (puits ou source servant à l'alimentation en eau, cours d'eau, résidence ou

conduite souterraine de drainage de sol, haut d'un talus, limite de propriété, conduite d'eau

de consommation ou arbre);

3. Un rapport préparé par un professionnel approprié, indiquant le nombre de chambres à

coucher dans le bâtiment ou la partie de bâtiment ou le débit total quotidien généré par

l'usage qui occupe le bâtiment ou la partie de bâtiment, le type d'installation proposé et les
plans à l'échelle du système d'évacuation et de traitement des eaux usées existant ou projeté,

selon le cas, et le cas échéant, de la modification projetée;

4. Une copie de la licence de l'entrepreneur en construction délivrée par la Régie du bâtiment
du Québec;

5. Une preuve que le professionnel retenu par le requérant est mandaté pour assurer les travaux
suivants :

a)

b)

c)

La conception des installations septiques,

La surveillance des travaux de construction,

La production du certificat de conformité au plus tard L5 jours après la fin des travaux de

construction.



Résumé des documents exigés

Analyse du sol du terrain récepteur du système

d'évacuation et de traitement préparée par un

professionnel

Rapport technique préparé par un professionnel

Preuve du mandat pour la supervision des travaux et

la transmission du rapport de conformité

Coût du certificat : 75 S

(Version : t2-L2-2022)



Demande de permis

llotrt.0rmedelr-llere I rsoo t/oNrÉe or m nÉseRve
NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI

JOT 2AO

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS

Téléphone:(81 9) 424-21 13

Télécopieur:(81 9) 424-7 347
Www.mun-ndm.ca

g^ ùstrrrFlrrt3 !i

Date

Type de permis ' lnstallation seotioue

- ldentification
Demandeur

Nom:

Adresse:

Ville:

Code postal:

Téléphone:

Propriétaire

Nom:

Adresse:

Ville:

Code postal

Téléphone:

B - Emplacement des travaux projetés

Adresse: Nombre de logements: _
Nombre d'étages:

Superficie lot:

Cadastre no

Présenced'eau (milieu humide, ruisseau,rivière, lac, etc. )surou à proximitédu siteà t'étude? Oui Non

C - Travaux

Nom:

Adresse:

Ville:

Code postal:

TéI.:

Téléc.:

No RBQ:

No NEQ:

Nom:

TéI

Date début des travauxprojetés:

Date prévue fin destravaux:

Valeur des travaux pour statistique

Coût du permis : 75,00$

* Ce formulaire n'a aucune valeur légale 1t3



Corstrucrion:

Occupation:

Type Ce loss:
Ar:néo cor:shrcfion:

CapâclÈ:olde:
CapaciÉ ethctive:
Egtimation de <lâtit:

Préf{ra{s} El Nombrg:

Nom du labfcant:

No séÈ:
No BIIIO:

t*o û,, doasier du tech:

Êristans
Annuelle

lJorIlb

lniormrdon sur nrnntbb
t'lcmbrç & charùrEa:
&,æ€rficb *r bàliment:

Iemiln

Test de percolation: tr
Teet da sÉdir:pnùaton: tr
$atic'n pompâgê; E
Ëtude da la :opograghie du sib: El

Natcre du sôl:

Prolorderr âr roc:

Prolondetr de la nappe:

Penle du tenain:
Afrnanlatbn eau potabb :

Êtrde *, r*tÊâu ù pamÉabdiÉ *r
sol:

PsmÉabilità:

tr

Llléti!ôè di{sée

t3sponsablo
Nom:

AdressÊ:

ûr txrl

Vi$e, prarinoe

tode postal: Tàlâphor*: Tèl*n1Èur

Conæpæur
Nc*t:

Adæ*re:

des

Vi$e,provinoe

Code gosùal:

T6lâphorn:

âtèæç$eur

seilku(b

Servitudâ Cl

Ilocur:nts rcqrls Reqds Re$r Date réceBlon

PLAN D'IMPLANTATION M n
DESCRIPTION DES TRAVAUX. DEVIS, PI-ANS ET COUPES PAR UN PROFESSIONÊL E tr
ETUDE DE CARACTÉRISATION DU SOL M n
ATTESTATION DE I-A CONFORMITE DE L'ENSEMBLE DES TRAVAUX DE PRELEVEME g n _t*t--*_

PREUVE DU iiIANDATATTR IBUE AU PFOFESSIONEL PAR LE REOUERANT V n



E , Description générale des travaux et renseignements supplémentaires s'ily a lieu

Signature du demandeur

Signature du Date:

Aucun permis ne sera délivré avant l'obtention préalable de TOUS les documents
et renseignements requis aux fins d'analyse de votre demande.

* Ce formulaire n'a aucunevaleur légale 3/3


