Municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick
243, rue Principale
Sainte-Élizabeth-de-Warwick (Québec) J0A 1M0
insp.batiment@sainte-elizabeth-de-warwick.ca

Demande de permis de construction
INSTALLATION SEPTIQUE

1. Renseignement sur le demandeur
Nom de l’entreprise (le cas échéant)
Nom

Prénom

Adresse (numéro, rue, appartement)
Province

Ville

Code postal

Téléphone au domicile

Téléphone (autre)

2. Renseignement sur le propriétaire
Nom de l’entreprise (le cas échéant)
Nom

Prénom

Adresse (numéro, rue, appartement)
Province

Ville

Code postal

Téléphone au domicile

Téléphone (autre)

3. Renseignement sur l’entrepreneur
Nom de l’entreprise (le cas échéant)
Nom

Prénom

Adresse (numéro, rue, appartement)
Province

Ville

Code postal

No. R.B.Q.

Téléphone

4. Localisation des travaux
Adresse des travaux
No. de lot

Matricule

5. Description des travaux
Type de travaux projetés
☐ Construction

☐ Modification

☐ Réparation

☐ Autre

☐ Commercial

☐ Agricole

☐ Autre

Description des travaux

Usage principal
☐ Résidentiel
Valeur des travaux

Début des travaux

Fin des travaux

Concepteur de l’étude de sol :
Type d’installation projetée

Nombre de chambre à coucher

6. Documents à joindre à la demande
☐

Une analyse de sol du terrain récepteur du système d’évacuation et de traitement préparée par un professionnel approprié et
indiquant la nature du sol et sa perméabilité, la hauteur de la nappe phréatique et la présence de roc ou d’une couche de sol
perméable s’il en est ;

☐

Un plan à l’échelle du système d’évacuation et de traitement existant ou projeté, indiquant qu’elle sera la localisation précise du
système par rapport aux lignes de lots et à tout aménagement ou toute implantation (puits ou source servant à l’alimentation en
eau, cours d’eau, résidence ou conduite souterraine de drainage de sol, haut d’un talus, limite de propriété, conduite d’eau de
consommation ou arbre) sur et dans le lot une fois le système implanté ou modifié ;

☐

Un plan à l’échelle, comprenant au moins une vue en plan et une vue en coupe, du système d’évacuation et de traitement des eaux
usées tel qu’il sera implanté ou modifié sur les lieux ;

☐

Paiement ;

7. Signature
Je, soussigné, _________________________, déclare que les renseignements ci-haut donnés sont exacts et que si le permis m’est accordé, je me
conformerai, et que toutes les pièces jointes portant ma signature sont conformes aux lois et règlements municipaux et provinciaux s’y rapportant.
La délivrance d’un permis ou certificat, l’approbation des plans et devis ainsi que les inspections faites par un fonctionnaire sont des opérations
à caractère administratif et ne doivent pas être interprétées comme constituant une garantie de qualité des plans, devis et travaux ou de
conformité avec les lois et les règlements applicables à ces travaux. Les dispositions d’un permis doivent être satisfaites non seulement au moment
de la délivrance du permis, mais en tout temps après la délivrance de celui-ci.
Signature
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