Service de l’urbanisme
Demande de permis d'installation septique
Permis No : _____________

No de matricule : _____________

Cadastre : _____________

Coût du permis : ______75,00______ $

Coordonnées du demandeur
Nom du
propriétaire

Téléphone

Adresse
complète

Courriel

Adresse du lieu des travaux : ____________________________________________________________________________
Date de début des travaux : _____________________________ Durée des travaux : ___________________________
Dimensions : __________ mètres de front et__________ mètres de profondeur.

Superficie : __________ m2

Type de propriété
Unifamiliale

Multifamiliale

Résidence secondaire

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
Puit privé

Aqueduc municipal

Aqueduc privé (No de permis __________________)

Autre _________________________

Fosse septique
Type

Capacité

Béton monobloc

500 gals. imp.

(2,3m³)

WQQ Acier

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)

Norme de la fosse septique qui sera installée : ____________________________________________________________

Poste de pompage :

oui

non

Si oui, spécifiez (type de pompe): ______________________________________________________________________
Préfiltre :

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

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.
Signé à _____East Broughton_____

Le _____________________________2020

Signature : ________________________________________________
Propriétaire ou mandataire autorisé

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 la demande d’installation septique, à l’adresse suivante : Municipalité d’East Broughton, 600, 10e
avenue sud East Broughton (Québec) G0N 1H0.
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.

ACCEPTÉ

REFUSÉ

Signature : ____________________________________________

Le _____________________________2020

Nelson Lemieux, inspecteur en bâtiments et en environnement
DURÉE ET CONTENU DU PERMIS : Ce permis émis au requérant (propriétaire), par la Municipalité d’East Broughton,
est d’une durée maximale d’une année à partir de sa date d’émission et vise
seulement les travaux qui y sont désignés.

