FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS
Installation septique
SECTION 1 - Propriété visée par la demande
Adresse

Kiamika, QC
Lot(s)

Matricule

J0W 1G0

Zone municipale

SECTION 2 - Identification du propriétaire
Nom et prénom

Adresse

Ville/Municipalité/Province

Code postal

Numéro(s) de téléphone

Courriel

Note: Si le requérant n’est pas le propriétaire, veuillez svp remplir les sections 3 et 4.

SECTION 3 - Identification du requérant (si autre que propriétaire)
Nom et prénom

Adresse

Ville/Municipalité/Province

Code postal

Numéro(s) de téléphone

Courriel

1/4

Initiales du requérant : ____

Note importante : Ce formulaire de demande n’a pas pour objet de remplacer la réglementation officielle en vigueur,
portant le sceau de la Municipalité de Kiamika, et disponible pour consultation au bureau municipal.

SECTION 4 - Procuration (si requérant autre que propriétaire)
Nom et prénom de la personne autorisée

Adresse de la personne autorisée

Propriété visée par la demande

Code postal

Objet de la procuration: Autoriser la personne ci-dessus à réaliser la présente demande de permis pour la propriété
visée par cette demande et à prendre possession du permis lorsque celui-ci sera émis.
Signature du propriétaire

Date de la procuration

SECTION 5 - Exécutant des travaux (si autre que propriétaire)
Nom et prénom

Adresse

Ville/Municipalité/Province

Code postal

Numéro(s) de téléphone

Numéro(s) de télécopieur

Courriel

Numéro de licence RBQ

Numéro d'entreprise du Québec (NEQ)

SECTION 6 – Informations supplémentaires sur les travaux
Date approximative de début des travaux

Date approximative de fin des travaux

Coût approximatif des travaux

Concepteur principal des plans
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Initiales du requérant : ____

Note importante : Ce formulaire de demande n’a pas pour objet de remplacer la réglementation officielle en vigueur,
portant le sceau de la Municipalité de Kiamika, et disponible pour consultation au bureau municipal.

SECTION 6 – Informations supplémentaires sur les travaux (suite)
Nature des travaux
Nouvelle construction

Reconstruction

Augmentation du nombre de chambres

Agrandissement

Installation septique désuète

Augmentation du débit quotidien

Autre

________________________

Type de bâtiment desservi
Résidence

Autre bâtiment: ___________________

6 chambres à coucher et moins
Préciser: ______

Plus que 6 chambres à coucher

3240 L/jour et moins

Plus de 3240 L/jour

Permanente

Saisonnière

Capacité

Résidence

Autres bâtiments
Fréquence d'utilisation de la résidence

SECTION 7 – Documents à fournir
➢

Étude de caractérisation du site et du terrain naturel préparée par une personne qui est membre d’un
ordre professionnel compétent en la matière et comprenant :
o

Topographie du site

o

Pente du terrain récepteur

o

Niveau de perméabilité du sol du terrain récepteur et méthodologie utilisée pour l’établir

o

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

o

Tout élément pouvant influencer la localisation ou la construction d’un dispositif de traitement
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Initiales du requérant : ____

Note importante : Ce formulaire de demande n’a pas pour objet de remplacer la réglementation officielle en vigueur,
portant le sceau de la Municipalité de Kiamika, et disponible pour consultation au bureau municipal.

SECTION 7 – Documents à fournir (suite)
➢

Plan de localisation à l’échelle indiquant les informations suivantes,
o

Puits ou sources servant à l’alimentation en eau, lacs, cours d’eau, marais, étangs, conduites
d’eau de consommation, limites de propriété, constructions et bâtiments projetés et existants,
conduite souterraine de drainage du sol, arbres et haut de talus, sur la propriété visée par la

demande et sur les propriétés contiguës
o

Localisation prévue du dispositif d’évacuation, de réception et de traitement des eaux usées

o

Niveau d’implantation de chaque composant de ce dispositif

o

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 perméable ou peu perméable sous la surface du terrain récepteur

➢

Paiement des frais visant l’obtention du permis: 25$
(ou 0$ si l’installation septique est construite dans le cadre d’un projet de construction neuve)

SECTION 8 – Déclaration et signature
Nom et prénom du propriétaire ou du requérant

Je, soussigné(e),

déclare que les renseignements ci-haut donnés sont, à tous égards, vrais, exacts et complets, et que si
l’autorisation m’est accordée, je me conformerai aux dispositions des règlements municipaux et à tous
autres lois et/ou règlements s’y rapportant au Québec et au Canada. S'il y a lieu, tout changement
dans les travaux autorisés, qu’ils soient entrepris ou non, doit faire l’objet d’une nouvelle demande
d’autorisation auprès de la municipalité de Kiamika.
Signature du propriétaire ou du requérant

Date

Remarque : La Municipalité de Kiamika se réserve le droit de demander toute autre information
ou document supplémentaire qu’elle juge pertinent(e) à l’analyse de la présente demande.
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Initiales du requérant : ____

Note importante : Ce formulaire de demande n’a pas pour objet de remplacer la réglementation officielle en vigueur,
portant le sceau de la Municipalité de Kiamika, et disponible pour consultation au bureau municipal.

