FORMULAIRE DE DEMANDE DE CERTIFICAT OU DE PERMIS
INSTALLATION SEPTIQUE
ESPACE RÉSERVÉ À L’USAGE DE LA VILLE

Tarif: 75$

DATE DE LA DEMANDE ________/________/_________
Jour

Mois

Année

MATRICULE: _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ - 0 - 0 _ _ - 0000
Réception de la demande par:

N° de demande :

N° de reçu:

Mode de paiement:

Argent

Débit

Crédit

Chèque

SECTION 1 - INFORMATION SUR LE REQUÉRANT
REQUÉRANT :

Propriétaire

N’est pas propriétaire

Site des travaux / N° de lot:

Adresse civique de la propriété où les travaux seront effectués

Abattage nécessaire en lien avec les travaux : Oui / Non
Coût des travaux :

P r o c u r a ti o n obligatoire

Matériaux + main d’œuvre

$

Nombre d’arbres :

Date estimée pour le début des travaux : ________/________/_________
Jour

Mois

Année

Nom du requérant :
Coordonnées de correspondance:
Code postal :

Téléphone :

Courriel :

EXÉCUTANT DES TRAVAUX :

Même que «requérant»

Autre

Nom :
Coordonnées de correspondance:
Code postal :

Téléphone :

Courriel :

R.B.Q :

ESPACE RÉSERVÉ À L’USAGE DE LA VILLE - RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
Localisation:
Étampe de réception + initiales

Périmètre urbain

Hors périmètre urbain

Zone agricole

Zone inondable

Autre(s) zone(s) de contrainte(s)

RCI (mont Rigaud)

Infrastructure(s) en place:
Aqueduc municipal

Aqueduc communautaire (privé)

Voir suite du formulaire au verso

Puits (privé)

SECTION 2 - NATURE DES TRAVAUX / INTERVENTIONS
Nouveau système (aucun déjà présent sur le terrain)

Remplacement / mise aux normes (ancien système présent sur terrain)

Modification(s) / intervention(s) sur un système existant:
Précisez les interventions

Un rejet dans un cours d’eau est prévu
aux plans ?
 Des autorisations supplémentaires de la part du
Ministère de l’environnement et de la lutte contre
les changements climatiques pourraient être à
prévoir;

Un tuyau de rejet passant sous une emprise
municipale (rue) est prévu aux plans ?
 Des autorisations supplémentaires de la part de la
Ville de Rigaud et un dépôt de garantie pourraient être
à prévoir;

Un rejet dans un fossé municipal est prévu
aux plans ?
 Une inspection du fossé municipal ainsi qu’une validation préalable de la part du service des Travaux
publics de la Ville est obligatoire pour connaître la
faisabilité du projet;

Des travaux empiétant dans une zone
potentiellement exposée aux glissements de terrain ou dans ses bandes de
protection est prévu aux plans ?
 Une expertise géotechnique, selon la classe
dans laquelle l’intervention est projetée, réalisée
et signée/scellée par un Ingénieur spécialisé en
la matière membre de son ordre devra être effectuée;

SECTION 3 - DOCUMENTS PRÉLIMINAIRES EXIGÉS
Cochez pour confirmer que les documents préliminaires sont joints à la demande
Formulaire de demande de certificat rempli ET paiement du tarif relié à la demande;
Un dépôt de garantie de 1 000$ pour l’attestation de conformité. Ce dépôt sera remboursé au propriétaire lorsque le document
aura été déposé au Service de l’urbanisme après les travaux;
Étude de sol effectuée par un professionnel spécialisé en la matière membre de son Ordre;
Soumission détaillée de l’entrepreneur ayant ses licences RBQ ;
Tout autre document / autorisation nécessaires selon les contraintes de terrain (dossier analysé au cas par cas);

SECTION 4 - DÉCLARATION DU REQUÉRANT
« Je, soussigné, certifie que les renseignements donnés dans le présent document et ses annexes sont à tous les égards
vrais, exacts et complets et que je me conformerai à leurs dispositions et à celles du règlement d’urbanisme en vigueur. »
« Je reconnais que l’émission du présent permis ou certificat ne me dispense pas de l’obtention de tout autre document
requis d’un autre service, agence, autorité, ministère ou régie tant au niveau municipal, provincial ou fédéral ayant juridiction relativement à la présente demande. »
« Je reconnais également que mon droit de construire ou d’effectuer des travaux peut être affecté par des servitudes
établies par la loi ou par contrat. Malgré l’obtention du permis ou certificat municipal, je devrai m’assurer du respect de
ces servitudes. »
SIGNATURE DU REQUÉRANT:

DATE ________/________/_________
Jour

Mois

Année

