DEMANDE DE PERMIS
INSTALLATION SEPTIQUE
SERVICE D'URBANISME

Infumsfnn

Deman&

ouil I
non f----l
( si vousn'êtes pas le propriétaire vous devez nous présenter une procuration)
Adresse Postale:
Code postal
Téléphone (résidence):
Téléphone (travait)
Téléphone (autres)
Télécopieur:

de
Adresse des travaux
Numéro(s) de lot(s) :

&

1

_
_

de banaux

2.

installation septique (nouveau)
lnstallation septique (modification)

Nornbre de charnbres à coucher:

_

Coût approximatif des travaux de construction
Date prévue du début des travaux de construction
Date prévue de la fin des travaux de construction

Note: La demande do¡t être accompagnée des documents nécessaires à la compréhension claire du projet tel que : plan
d'implantation, plan de construction, analyse de sol, etc.

E¡têcuffi dea
Entrepreneur

Auto-Construction:

Nom

No RBQ

Adresse

Télép

Code postal:

T élécopieur

Note: Le présent formulaire vise à accélérer le traitement de la demande de permis et ne constitue en
aucun temDs ni une demande complète. ni une autorisation de débuter les travaux. L'offrõíer mun!
cipal se réserve le droit d'exiger tous documents ou renseignemèntr ruppt"t*tuios tui donnant une

meilleure compréhension de votre projet. Par la suite, un permis sera émis après la réception de toutes les
Þièces requises dans un délai maximal de 30 jours, si le projet est viable et respecte la règlementation en
vigueur.

Date:

Signature

Firmes spécialisées Q2-R22

LE GROUPE EXPERT DRAIN
8345, boul. Bourque
Sherbrooke QC J1N 0G2

INSPECTECH
2400, rue Galt Ouest
Sherbrooke (Québec) J1K 1L2

AVIZO Experts-Conseils
1125, rue de Cherbourg
Sherbrooke (Québec) J1K 048

SMII'IC ENR.
Marco Carrier
75, Chemin St-Pierre
Windsor (Québec) J1S 215

PERCO.DESIGN
2035, chemin Godin
Sherbrooke (Québec) J1R

- lnstal

tions septiques

Té1. : 819-864-6441
Courriel : info@expertdrains.com

Tél : 819-823-5377
Sans frais : 1-866-750-5377
Fax: 819-780-1614
Courriel : inspectech@inspectech-estrie.com

Tél: 819-3464342
Fax: 819-3464112
Sans Frais: 1 -800-563-2005
Courriel : info@avizo.ca

Tél: 819-845-3137
Fax 819-845-1255
Courriel : marco@smmc. ca

OHB

Tél : 819-578-5185
Couriiel: info@percodesign. com

