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Informations générales à fournir pour toute demande de permis (remplir le formulaire de demande) :

1. 1. Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du requérant ou de son représentant autorisé.Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du requérant ou de son représentant autorisé.
2. 2. La désignation cadastrale du lot sur lequel sera réalisé le projet.La désignation cadastrale du lot sur lequel sera réalisé le projet.
3. 3. La date du début et de la fin des travaux, l’estimation du coût des travaux incluant les matériaux et la main-d’œuvre.La date du début et de la fin des travaux, l’estimation du coût des travaux incluant les matériaux et la main-d’œuvre.
4. 4. La description de la nature des travaux à effectuer et de l’usage actuel et projeté de la construction.La description de la nature des travaux à effectuer et de l’usage actuel et projeté de la construction.
5. 5. Le nom, les coordonnés et le numéro de licence de l’entrepreneur.Le nom, les coordonnés et le numéro de licence de l’entrepreneur.
6. 6. Le nom et le numéro de téléphone du concepteur des plans.Le nom et le numéro de téléphone du concepteur des plans.

Plans et documents à fournir pour l’émission d’un permis visant la construction, la transformation, l’agrandisse-
ment, la réparation ou la reconstruction d’une INSTALLATION SEPTIQUE :

1. 1. Une étude de caractérisation du site et du terrain naturel réalisée par une personne qui est membre d’un ordre professionnel 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 (un ingénieur, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, ou un technologue accrédité) ;compétent en la matière (un ingénieur, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, ou un technologue accrédité) ;

2. 2. Un plan de localisation à l’échelle montrant le système projeté et les contraintes contextuelles ;Un plan de localisation à l’échelle montrant le système projeté et les contraintes contextuelles ;

3. 3. Dans le cas d’un projet prévoyant un rejet dans l’environnementDans le cas d’un projet prévoyant un rejet dans l’environnement, les renseignements et les plans doivent faire état du milieu , les renseignements et les plans doivent faire état du milieu 
récepteur ;récepteur ;

4. 4. Dans le cas où le dispositif doit desservir un bâtiment autre qu’une résidence isoléeDans le cas où le dispositif doit desservir un bâtiment autre qu’une résidence isolée, Tous les renseignements et documents , Tous les renseignements et documents 
mentionnés au présent article doivent être préparés et signés par un ingénieur, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.mentionnés au présent article doivent être préparés et signés par un ingénieur, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.

Plans et documents à fournir pour l’émission d’un permis visant un NOUVEAU BRANCHEMENT AUX SERVICES 
MUNICIPAUX :

1. 1. Un plan de localisation, illustrant la localisation de la construction à desservir et des branchements projetés,Un plan de localisation, illustrant la localisation de la construction à desservir et des branchements projetés,

2. 2. Un engagement pour assumer les coûts reliés aux travaux à effectuer dans l’emprise de la voie publique ; à noter qu’une Un engagement pour assumer les coûts reliés aux travaux à effectuer dans l’emprise de la voie publique ; à noter qu’une 
entente peut également être faite avec la municipalité afin que cette dernière fasse les travaux dans l’emprise de la voie entente peut également être faite avec la municipalité afin que cette dernière fasse les travaux dans l’emprise de la voie 
publique aux frais du propriétaire.publique aux frais du propriétaire.


