
Province du Québec  
 

Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
 

  

 

Demande permis pour installation septique 
 

Localisation des travaux  

Adresse : ______________________________________________________________________ 

Matricule : ________________________________ Lot : ________________________________ 
 

Exécution des travaux  

Propriétaire                                           Entrepreneur                
Nom de l’entrepreneur : __________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________ 

Courriel : ___________________________________________téléphone : _________________ 

Numéro RBQ : ____________________________    Numéro NEQ _________________________ 

Date de Début des travaux : ___________________fin des travaux : _______________________ 

Coût Probable des travaux : ___________________$ 
 

La demande doit être accompagnée du rapport d’étude d’un professionnel en installation septique 
contenant : 

- La caractérisation du site et du terrain naturel 

- Le type d’installation préconisé 

- Le plan d’installation de la fosse et de l’élément épurateur 

Les propositions contenues dans le rapport devront être conformes au règlement sur l’évacuation et le 

traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22).  

Demandeur : 
Nom : _____________________________________________Téléphone : _________________________ 

Adresse : __________________________________________Code Postal : ________________________ 

Ville : _____________________________________________Province : ___________________________ 

Courriel : _____________________________________________________________________________ 

Le Demandeur est -il le propriétaire :       oui  □              non   □ 

Propriétaire 
Nom : ____________________________________________Téléphone : _________________________ 

Adresse : _________________________________________ Code Postal : ________________________ 

Ville : _____________________________________________Province : ___________________________ 

Courriel : _____________________________________________________________________________ 



Province du Québec  
 

Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
 

  

Rapport disponible :  Oui □    Non □    

Le rapport devrait donner les informations suivantes : 

RESPONSABLE DE CARACTERISATION DU SOL : 

Nom :________________________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________ Code postal : ________________ 

Ville : _____________________________________________________ Téléphone __________________ 

CONCEPTEUR PRINCIPAL DES PLANS : 

Nom :________________________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________ Code postal : ________________ 

Ville : _____________________________________________________ Téléphone __________________ 

Nombre de chambre à coucher : _______________ 

Type d’installation : ____________________________________________________Capacité __________ 

Nature du sol :  Argile □       Gravier □     Sable  □     Silt  □     Autre à préciser : __________________________ 

Perméabilité du sol : Imperméable □     Perméable □    Peu perméable □    Très perméable □   Non défini □ 

Pente du terrain : Egale ou inférieure à 10% □     Entre 10% et 30%  □ 

Profondeur de la nappe phréatique : ________________ m  Profondeur du roc : ___________ m  

LOCALISATION 

 SYSTÈME ETANCHE SYSTÈME NON ETANCHE 

 Règlement Étude Règlement Étude 

Distance Résidence     

Distance propriété avant     

Distance propriété arrière     

Distance propriété droite     

Distance propriété gauche     

Lac, cours d’eau, marais ou étang     

Puits     

Puits tubulaire     

Puits tubulaire scellé     

Conduite d’eau     

Arbres, arbustes     

Talus     

 

Date de la demande : _____________Nom et signature du demandeur : _________________ 


