MUNICIPALITÉ DE SACRÉ-CŒUR-DE-JÉSUS
4118, Route 112, Sacré-Cœur-De-Jésus,
Québec, G0N 1G0
Tél. : 418-427-3447, Fax : 418-427-4774
Courriel : info@sacrecoeurdejesus.qc.ca

No du permis :
Coût du permis :

DEMANDE DE PERMIS D’INSTALLLATION SEPTIQUE
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Propriétaire :

Date de la demande :

Adresse permanente :

Code postal :

Tél. :

Adresse d’installation :

No de cadastre (lot) :

No de matricule :
Dimensions :

mètres de front

Superficie :

Multifamiliale

Résidence secondaire

TYPE DE PROPRIÉTÉ
Unifamiliale

Autre vocation (précisez) : _______________________________________________________________
Nombre de chambres à coucher déclaré par le propriétaire : _______
Débit d’eaux usées si propriété commerciale :

litres/jour

ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Puits privé

Aqueduc municipal

Aqueduc privé (No de permis __________________)

Autre_________________________

FOSSE SEPTIQUE
TYPE

CAPACITÉ
Béton monobloc

500 gals. imp.

(2,3m³)

WQQ

625 gals. imp.

(2,8m³)

Polyéthylène

750 gals. imp.

(3,4m³)

Fosse aérée

850 gals. imp.

(3,9m³)

Fibre de verre armé

950 gals. imp.

(4,3m³)

Béton armé, coulé sur place

1050 gals. imp.

(4,8m³)

Acier

Norme de la fosse septique qui sera installée :

2
Poste de pompage :
Préfiltre :

oui

non Si oui, spécifiez (type de pompe): _________________________

oui

non

Conduite d’amenée : diamètre : ___________ po longueur : _________ pi (m) Pente _______ ___ pi (cm)
Dénivellation entre la pompe et l’élément épurateur__________ pi (m)
Pente du terrain récepteur : ___________%
Sol très perméable

Sol perméable

sol imperméable

Type d’élément épurateur :
Superficie de la surface filtrante : pi2 ou m2
Rapport de perméabilité :

oui

non

DÉCLARATION
Par la présente, le signataire __________________________ reconnaît et déclare être le propriétaire ou le
représentant autorisé par le propriétaire de l’installation septique projetée et déclare solennellement que
toutes les informations contenues dans cette demande sont conformes à la réalité.
Le signataire s’engage personnellement en son nom et au nom du propriétaire à se conformer aux règlements
provinciaux et municipaux, de même qu’il s’engage à se conformer aux directives de l’inspecteur municipal
chargé de l’application des présentes.
Date : _________________________

________________________________________________
PROPRIÉTAIRE OU MANDATAIRE AUTORISÉ

________________________________________________

INSPECTEUR EN BÂTIMENTS ET EN ENVIRONNEMENT
Date d’installation : __________________________ __________________________________________
ENTREPRENEUR

PROCÉDURE À SUIVRE
1.
2.
3.
4.
5.

Remplir la présente demande.
Commander une étude de perméabilité des sols et obtenir un rapport préparé et signé par une personne qui est
membre d’un ordre professionnel compétent en la matière.
Transmettre le rapport de perméabilité, cette demande et un chèque de 75 $, pour défrayer le coût de l’étude de la
demande d’installation septique, à la Municipalité de Sacré-Cœur-De-Jésus, à l’adresse ci-dessous.
Faire effectuer les travaux par un entrepreneur qualifié.
Faire signer la demande d’installation septique par l’entrepreneur une fois les travaux terminés et en remettre une
copie à la municipalité.

MUNICIPALITÉ DE SACRÉ-CŒUR-DE-JÉSUS
4118, Route 112, Sacré-Cœur-De-Jésus,
Québec, G0N 1G0
Tél. : 418-427-3447, Fax : 418-427-4774
Courriel : info@sacrecoeurdejesus.qc.ca

DURÉE ET CONTENU DU PERMIS
Ce permis émis au requérant par la Municipalité de Sacré-Cœur-De-Jésus est d’une
durée maximale d’une année à partir de sa date d’émission et vise seulement les
travaux qui y sont désignés.

