FORMULAIRE
CERTIFICAT D’AUTORISATION
INSTALLATION SEPTIQUE

Coordonnées du demandeur
Identité du requérant
Nom :
Adresse :

Code postal :

Ville :

Province :

Courriel :

Téléphone :

Êtes-vous propriétaire du terrain concerné par les travaux ?

Oui

Non

Si non, une procuration ou la copie de l’acte notarié vous sera nécessaire.

Localisation des travaux
Adresse :

Code postal :

Ville :

Province :

Identité de l’entrepreneur des travaux
Exécutant des travaux :

Requérant

Propriétaire

Entrepreneur

Nom :
Adresse :

Code postal :

Ville :

Province :

Téléphone :

Courriel :

Échéancier et valeur des travaux
Date du début des travaux :

Date de fin des travaux :

Valeur estimée des travaux :
Mise en garde
Tout projet de construction, de transformation, de réparation, d'agrandissement ou d'addition de bâtiments est prohibé
sans l'obtention d'un permis de construction ou de rénovation.
L'inspecteur délivre le permis dans les 30 jours de la date du dépôt de la demande si celle-ci satisfait à toutes et chacune
des conditions prescrites par la réglementation.

Services techniques et urbanisme

1 rue Rouleau G3N 2S5

SUITE

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (QC)

*Pour plus de renseignements, communiquez avec les Services techniques au 418.875.2758, poste 235 ou consulter le www.villescjc.com

Services techniques et urbanisme

1, rue Rouleau G3N 2S5

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (QC)

FORMULAIRE
CERTIFICAT D’AUTORISATION
INSTALLATION SEPTIQUE

Nature des travaux
Installation septique pour une nouvelle construction
Remplacement ou modification de l’installation septique existante
Détails :
Nombre de chambres à coucher avant les travaux :
Nombre de chambres à coucher après les travaux :

Utilisation de la
propriété :

Saisonnière (résidence secondaire)
Permanente (résidence principale)

Autres détails :

Liste des documents à fournir
Plan d’implantation préparé par un arpenteur géomètre (conforme au Q-2,r.22)
Rapport d’étude de sol complet
Étude de caractérisation du site et du terrain naturel réalisé par un professionnel compétant en la matière
Paiement du permis
Fournir une attestation de conformité des travaux dans les 30 jours suivant la fin des travaux
*Veuillez noter que d’autres documents pourraient être requis selon le cas

Signature du demandeur :
Services techniques et urbanisme

Date :
1 rue Rouleau G3N 2S5

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (QC)

*Pour plus de renseignements, communiquez avec les Services techniques au 418.875.2758, poste 235 ou consulter le www.villescjc.com

