
Demande de permis

ST-Aimé-du-Lac-des-Îles
871, Chemin Diotte
ST-Aimé-Du-Lac-Des-Îles
J0W 1J0

Téléphone:(819) 597-2047
Télécopieur:(819) 597-2554

FORMULAIRE DE PERMIS

INSTALLATION SEPTIQUE

 Propriétaire
Identification

Type de permis:

Nature:

Demande débutée le

Saisie par:

Emplacement

Matricule:
Adresse:
Zones:
Lot distinct: o

Code de zonage:
Secteur d'inspection:
Service:

Demande complétée le:

Cadastre:

Travaux
 Exécutant des travaux  Responsable

 Requérant

Tél.:

Date début des travaux:Tél.:

Nombre de logements:
Année construction:

Nombre d'unités touchées:

Nombre d'étages:
Aire de plancher m²:

Superficie:
Profondeur:
Frontage:

Date prévue fin des travaux:Téléc.:

No demande

No RBQ:

No NEQ:

Nom:
Adresse:
Ville:
Code postal:
Téléphone:

Nom:
Adresse:
Ville:
Code postal:
Téléphone:

Nom:

Adresse:

Ville:

Code postal:

Nom:

Valeur des travaux:

Date fin des travaux:

Code d'utilisation: 

Code d'utilisation projetée: 

* Ce formulaire n'a aucune valeur légale 1/3



INSTALLATION SEPTIQUE
Information sur l'immeubleConstruction:

Occupation: Nombre de chambres:
Type de fosse: Superficie du bâtiment:
Année construction:
Capacité:

TerrainEstimation de débit:
Test de percolation: oNom du fabricant:
Test de sedimentation: oNo série:
Station pompage: oNo BNQ:
Étude de la topographie du site: oNo du dossier du tech:

Nature du sol: Étude du niveau de perméabilité du 
sol:Profondeur du roc:
Perméabilité :Profondeur de la nappe:

Pente du terrain: Méthode utilisée:
Alimentation eau potabl

Responsable caractéristique du sol

Nom:
Adresse:
Ville: Téléphone:

Élément épurateur

Élément épurateur: Année construction:
Superficie élément épurateur:
Longueur:

Autres:
Largeur:
Profondeur

Nombre de tranchées:

Concepteur principal des plans Servitude

Nom: Servitude

Adresse:
Ville:
Téléphone:

* Ce formulaire n'a aucune valeur légale 2/3



Localisation:
Système étanche

Distance résidence:
Limite propriété droite:

Limite propriété gauche:

Limite propriété avant:

Limite propriété arrière:
Lac,cours d'eau,marais ou étang
Puits:
Conduite d'eau:

Système non étanche

Distance résidence:
Limite propriété droite:

Limite propriété gauche:
Limite propriété avant:
Limite propriété arrière:
Lac,cours d'eau,marais ou étang
Puits tubulaire:

Puits tubulaire scellé
Puits autres sources:
Conduite d'eau:
Arbres, arbustes:
Talus:

Documents requis Reçu Date réception

Implantation et étude de caractérisation du site o

Description des travaux

Signature du demandeur

Signature du demandeu Date:

* Ce formulaire n'a aucune valeur légale 3/3



Imprimé le 15 avril 2011

ST-Aimé-du-Lac-des-Îles NORMES

Type:

RÈGLEMENT PROVINCIAL Q-2, r.8,  :  

4.1.   Contenu de la demande de permis : Pour l'application de l'article 4, toute demande de permis pour l'installation d'un 
dispositif d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées d'une résidence isolée doit comprendre les 
renseignements et documents suivants :  

  1°    le nom et l'adresse de la personne visée à l'article 4 ; 
  2°    la désignation cadastrale du lot sur lequel sera réalisé le projet ou, à défaut de désignation cadastrale, 
l'identification la plus précise du lieu où le projet sera réalisé ; 
  3°    le nombre de chambres à coucher de la résidence isolée ou, dans le cas d'un autre bâtiment, le débit total 
quotidien ; 
  4°    une étude de caractérisation du site et du terrain naturel réalisée par une personne qui est membre d'un ordre 
professionnel compétent en la matière et comprenant : 
  a)      la topographie du site ; 
  b)      la pente du terrain récepteur ; 
  c)      le niveau de perméabilité du sol du terrain récepteur en indiquant la méthodologie utilisée pour établir le niveau de 
perméabilité du sol ; 
  d)      le niveau du roc, des eaux souterraines ou de toute couche de sol perméable, peu perméable ou imperméable, 
selon le cas, sous la surface du terrain récepteur ; 
  e)      l'indication de tout élément pouvant influencer la localisation ou la construction d'un dispositif de traitement ; 
  5°    un plan de localisation à l'échelle montrant : 
  a)      les éléments identifiés dans la colonne point de référence des articles 7.1 et 7.2 sur le lot où un dispositif 
d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées est prévu et sur les lots contigus ; 
  b)      la localisation prévue des parties du dispositif d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées ; 
  c)      le niveau d'implantation de chaque composant du dispositif de traitement ; 
  d)      le niveau d'implantation de l'élément épurateur, du filtre à sable classique, du champ d'évacuation ou du champ 
de polissage par rapport au niveau du roc, des eaux souterraines ou de toute couche de sol imperméable ou peu 
perméable sous la surface du terrain récepteur. 
Dans le cas d'un projet prévoyant un autre rejet dans l'environnement, les renseignements et le plan doivent faire état du 
milieu récepteur en indiquant : 
  1°    dans le cas où le rejet s'effectue dans un cours d'eau, le débit du cours d'eau et le taux de dilution de l'effluent dans 
le cours d'eau en période d'étiage, le réseau hydrographique auquel appartient le cours d'eau, l'emplacement du point de 
rejet et du point d'échantillonnage de l'effluent ; 
  2°    dans le cas où le rejet s'effectue dans un fossé, le plan doit indiquer le réseau hydrographique auquel appartient le 
fossé, l'emplacement du point de rejet et du point d'échantillonnage de l'effluent. 
Si le dispositif doit desservir un bâtiment autre qu'une résidence isolée, les renseignements et documents mentionnés au 
présent article doivent être préparés et signés par un ingénieur, membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Ces 
renseignements et documents doivent être accompagnés d'une attestation de l'ingénieur suivant laquelle le dispositif 
sera conforme au présent règlement et qu'il sera en mesure de traiter les eaux usées compte tenu de leurs 
caractéristiques. 
Le paragraphe 4° du premier alinéa ne s'applique pas aux installations visées aux sections XII, XIII et XIV.  
D. 1158-2004, a. 3. 
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