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LOCALISATION DES TRAVAUX 
Adresse des travaux : 
 

Matricule : 
 

Lot : 
 

 

ÉTUDE DE CARACTÉRISATION 
Nom et prénom : 
 

Adresse : 
 

Téléphone : 
 

 

EXÉCUTANT DES TRAVAUX OU ENTREPRENEUR 
Entrepreneur : 
 

Adresse : 
 
Téléphone : 
 

No R.B.Q : 
 

 

 

 
Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby 
Demande de certificat d’autorisation  

INSTALLATION SEPTIQUE 

À l’usage de la Municipalité 
 

Date de la réception : 
No de la demande : 
Date de l’appel lorsque terminé : 

IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE OU DU REQUÉRANT 
Nom : 
 

Prénom : 

Adresse : Ville : 
 

Code Postal : Téléphone : 
 

Téléphone bureau : Cellulaire : 
 

Courriel : 
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EXÉCUTANT DES TRAVAUX OU ENTREPRENEUR (SUITE) 
Date prévue début travaux : 
 

Date prévue fin travaux : 
 

Valeur estimé des travaux : 
 

 

 

QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES 

Nombre de chambres à coucher : 
 

Étude de caractérisation :     oui          non 
 

Entrepreneur : 
 

Adresse : 
 

Téléphone : 
 

Système choisi : 
 

 

DÉCLARATION DU DEMANDEUR 
 

Je,                                               , soussigné(e) étant dûment autorisé(e), déclare que les renseignements ci-dessus et ci-joints sont exacts 

et que si le permis m’est accordé, je me conformerai aux dispositions des règlements et des lois s’y rapportant. Je suis conscient(e) 

qu’un délai maximum de trente(30) jours peut s’écouler avant l’émission du permis. 

 

Demandeur : 
 

Signé à Saint-Alphonse-de-Granby, ce 
 

 

RÉSERVÉ À LA MUNICIPALITÉ 
Décision acceptée 
 

Décision refusée 

Raison : 
 

Signature du responsable municipal désigné : 
 

 

DESCRIPTIONS DES TRAVAUX 
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DOCUMENTS A FOURNIR 
 

 

INSTALLATION SEPTIQUE 

Plan et devis signés et scellé par un professionnel compétent en la matière comprenant les 

renseignements prévus à l’article 4.1 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 

usées des résidences isolées. (Q-2, R.22); 

Engagement écrit du propriétaire à remettre, à la fin des travaux, dans les trente (30) jours 

suivants, une attestation de conformité des travaux par rapport aux documents fournis, signé par 

un professionnel spécialisé. 

 

Tarification pour l’obtention du certificat d’autorisation 

Installation septique 50,00$ 

 


