Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain
5, rue de l’Église – Notre-Dame-de-Pontmain (Québec) J0W 1S0
Service d’urbanisme Tél. : (819) 597-2382 p.222 – Fax. : (819) 597-2231 – info@munpontmain.qc.ca

Section réservée au service d’urbanisme

DEMANDE DE PERMIS D’INSTALLATION
D’UN SYSTÈME D’ÉVACUATION ET DE
TRAITEMENT DES EAUX USÉES DES
RÉSIDENCES ISOLÉES Q-2, r.22

No de permis: ______________________
Coût du permis (annexe A): ____________
Matricule: _________________________

COORDONNÉES DU (DES) REQUÉRANT(S) :
Nom(s) : __________________________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________________
Ville : ________________________________________ Province : _______________ Code postal : _______________
Téléphone : ______________________________________ Tél. autre : _______________________________________

 Propriétaire ou  par procuration
Note : Le requérant doit être propriétaire ou doit fournir une procuration écrite du ou des propriétaire(s). (Partie à
compléter disponible à la page 2 du document).
IDENTIFICATION DE L’EMPLACEMENT :
Emplacement du projet si autre que l’adresse postale : ______________________________________________________
Matricule : ___________________________________
Lot(s) : _______________________ Rang(s) : _______________________ Canton(s) ou cadastre(s) : ______________
Est ce que le terrain riverain à un lac/cours d’eau ou milieu humide?

oui

non

DESCRIPTION DU PROJET :
Résidence existante

Nouvelle maison

Autres ___________________________________

Nombres de chambres à coucher : ____________________
Êtes-vous branché à l’aqueduc?

Oui

non

Coût des travaux : _________________________________ $
Date du début des travaux : __________________________
Date de la fin des travaux : __________________________
EXÉCUTANT(S) DES TRAVAUX :
Noms du (des) responsable(s) des travaux : _______________________________________________________________
Entreprise : ________________________________________________________________________________________
Adresse, si différente que le requérant : __________________________________________________________________
Ville : ___________________________________________ Province : ____________ Code postal : ________________
Téléphone : ______________________________________ Tél. autre : _______________________________________
Numéro RBQ : ___________________________________ Numéro d’entreprise NEQ : _________________________

…
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LA DEMANDE DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉE DES DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS SUIVANTS :

Liste de vérification : Assurez-vous que tous les documents suivants accompagnent votre demande (cochez) :
 Une preuve que le terrain sur lequel doit être érigée l’installation sanitaire est la propriété du demandeur (acte notarié),
si le demandeur a acquis ce terrain dans un délai inférieur à un(1) an;
 Une étude de caractérisation du site et du terrain naturel et comprenant les plans et devis réalisée par une personne qui
est membre d’un ordre professionnel compétent en la matière.(exemple : technologue, ingénieur) :
Dans le cas d’un projet prévoyant un autre rejet dans l’environnement, les renseignements et le plan doivent faire état du
milieu récepteur tel que défini dans le règlement Q2 r.22 du ministère.

Je soussigné (e) (en lettres moulées) ____________________________________________ déclare par la présente que les
renseignements donnés ci-dessus sont complets et exacts.
Signé à ____________________________________________ ce _________________________
Par (signature) : __________________________________________________________________________

Note : Le présent formulaire vise à accélérer la demande de permis et ne constitue en aucun temps ni une demande complète ni
une autorisation de construire. Le fonctionnaire désigné saisi de votre demande se réserve le droit d’exiger tous documents ou
renseignements supplémentaires lui donnant une compréhension claire de votre projet.

PROCURATION
Je soussigné (e) ___________________________________________________, autorise
(Propriétaire)
M. ou Mme _____________________________________________________ à signer et prendre
(Requérant)
possession du permis d’installation septique dont il est question dans le présent document.
Date : ____________________________ Signature du propriétaire : X _________________________________
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Les règlements d’urbanisme sont disponibles sur le site internet de la municipalité. Consultez-les! www.munpontmain.qc.ca

