MUNICIPALITÉ DE BOLTON-OUEST
FORMULAIRE DE DEMANDE

CERTIFICAT D’AUTORISATION
Installation septique

A

Identification du demandeur
☐ Propriétaire
Nom et prénom

☐ Mme.
☐ M.

☐ Mandataire

Nom de la compagnie (le cas échant)
Adresse du demandeur (numéro, rue)

Ville (Municipalité)

Adresse courriel

# de téléphone

Code postal

À remplir au besoin
☐ Propriétaire

☐ Mandataire

Nom et prénom

☐ Mme.
☐ M.

Nom de la compagnie (le cas échant)
Adresse du demandeur (numéro, rue)

Ville (Municipalité)

Adresse courriel

# de téléphone

Adresse

B

Code postal

Emplacement des travaux
Numéro de cadastre (ex : 1 222 333)

C

Types de travaux

Type de fosse septique

Type de résidence

☐ Nouvelle installation

☐ Résidence permanente

☐ Réparation ou modification de la fosse septique existante

☐ Résidence temporaire

Contenu obligatoire de la demande
L’emplacement de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau, la ligne correspondant à la cote d’inondation 0-20 ans et 20–
100 ans, les limites d’un milieu humide, d’un marais et d’un étang ;
La projection au sol de tout bâtiment existant ou projeté, l’usage d’un bâtiment et dans le cas d’un bâtiment occupé par un
usage du groupe résidentiel, le nombre de chambres à coucher ;
La désignation cadastrale du lot sur lequel sera réalisé le projet ou, à défaut de désignation cadastrale, l'identification la
plus précise du lieu où le projet sera réalisé ;
Le nombre de chambres à coucher ou, dans le cas d'un autre bâtiment, le débit total quotidien ;
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 et comprenant :
- La topographie du site
- La pente du terrain récepteur
- Le niveau de perméabilité du sol
- Le niveau du roc, des eaux souterraines ou de toute couche de sol sous la surface du terrain récepteur
- L’indication de tout élément pouvant influencer la localisation ou la construction d’un dispositif de traitement
Un plan de localisation à l’échelle montrant :
- Les éléments de référence suivants sur le lot où un dispositif d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées
est prévu et sur les lots contigus que le système soit étanche ou non étanche :
i. un puits ou une source servant à l'alimentation en eau;
ii. un puits tubulaire scellé aménagé conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1 à 3 du deuxième alinéa
de l’article 10 du règlement sur le captage des eaux souterraines (L.R.Q., c. Q-2, r.1.3)
iii. un lac, un cours d'eau, un marais ou un étang;

iv. une conduite d'eau de consommation,
v. les limites de propriété et la projection au sol de tout bâtiment existant ou projeté;
vi. le haut d’un talus, un fossé, une conduite souterraine de drainage de sol et un arbre;
vii. la topographie du site.
Dans le cas d'un projet prévoyant un autre rejet dans l'environnement, les renseignements et le plan doivent faire état du
milieu récepteur en indiquant :
- Dans le cas où le rejet s'effectue dans un cours d'eau, le débit du cours d'eau et le taux de dilution de l'effluent dans le
cours d'eau en période d'étiage, le réseau hydrographique auquel appartient le cours d'eau, l'emplacement du point
de rejet et du point d'échantillonnage de l'effluent ;
- Dans le cas où le rejet s'effectue dans un fossé, le plan doit indiquer le réseau hydrographique auquel appartient le
fossé, l'emplacement du point de rejet et du point d'échantillonnage de l'effluent.
Tout autre renseignement et document requis en vertu du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (L.R.Q., c. Q-2, r.8)

D

Informations additionnelles

Fosse septique

Élément épurateur (champ d’épuration)

Distance de la résidence :
Distance des limites de propriété :
Distance d’un lac, cours d’eau ou milieu humide :

Type de champ d’épuration :
Distance de la résidence :
Distance des limites de proprité :
Distance d’un lac, cours d’eau ou milieu humide:

E

Concepteur des plans

Nom de la compagnie (le cas échéant)
Adresse (Numéro, rue, appartement)

Nom du professionnel
Ville (Municipalité)

Adresse courriel

Code postal

# de téléphone

F

Date et numéro du plan

Exécutant des travaux

Nom de la compagnie (le cas échéant)
Adresse (Numéro, rue, appartement)

Nom du professionnel
Ville (Municipalité)

Adresse courriel

G

Code postal

# de téléphone

# de licence RBQ

Estimation des coûts et échéancier des travaux

Coût probable des travaux

Date de début des travaux

H

Durée probable des travaux

Frais applicables

Construire, transformer, agrandir ou reconstruire une
installation septique

100$

Permis renouvelables pour 12 mois

Vous référer aux tarifs indiqués ci-dessus

Permis renouvelables pour 6 mois

Tarif régulier divisé en deux

I

Signature

Nom et prénom
(en lettres moulées)
Signature

Année

Date de la demande
Mois

Jour

