
Demande de permis

MUNICIPALITE DE NOMININGUE

2110, CHEMIN DU TOUR DU LAC
NOMININGUE (QUEBEC)
J0W 1R0

Téléphone:(819) 278-3384
Télécopieur:(819) 278-4967

FORMULAIRE DE PERMIS

SERVICE D'URBANISME

INSTALLATIONS SEPTIQUES

 Propriétaire
Identification

Type de permis:

Nature:

Demande débutée le:

Saisie par:

Emplacement

Matricule:
Adresse:
Zones:
Lot distinct:

Code de zonage:
Secteur d'inspection:
Service:

Demande complétée le:

Cadastre:

Travaux
 Exécutant des travaux  Responsable

 Demandeur

Tél.:

Date début des travaux:Tél.:

Nombre de logements:
Année construction:

Nombre d'unités touchées:

Nombre d'étages:
Aire de plancher m²:

Superficie:
Profondeur:
Frontage:

Date prévue fin des travaux:Téléc.:

No demande

No RBQ:

No NEQ:

Nom:
Adresse:
Ville:
Code postal:
Téléphone:

Nom:
Adresse:
Ville:
Code postal:
Téléphone:

Nom:
Adresse:

Ville:
Code postal:

Nom:

Valeur des travaux:

Date fin des travaux:

Code d'utilisation: 

Code d'utilisation projetée: 

* Ce formulaire n'a aucune valeur légale 1/3

Coût du permis: 30.00 $

Courriel: Courriel:

secretariat
Texte surligné 



INSTALLATION SEPTIQUE

Type de fosse:

Servitude

Terrain

Information sur l'immeubleConstruction:
Occupation: Nombre de chambres:

Superficie du bâtiment:

Test de sedimentation:

Station pompage:

Élément épurateur

Élément épurateur:

Servitude:

Superficie élément épurateur:

Autres:

No BNQ:
No série:
Nom du fabricant:

Nature du sol:

Capacité totale:

Estimation de débit:

Profondeur du roc:
Profondeur de la nappe:

Étude de la topographie du site:

Pente du terrain:

Étude du niveau de perméabilité du 
sol:

Perméabilité :

Méthode utilisée:

Responsable caractéristique du sol

Nom:
Adresse:
Ville,province: Téléphone:

Alimentation eau potable

Nombre de tranchées:

Longueur:

Concepteur principal des plans

Nom:
Adresse:
Ville,province:
Téléphone:

Année construction:

Année construction:

Largeur:
Profondeur

No du dossier du tech:

Test de percolation:

Préfiltre(s) Nombre: Modèle:

Capacité effective:

* Ce formulaire n'a aucune valeur légale 2/3



Localisation:

Distance résidence:
Limite propriété droite:

Puits:
Conduite d'eau:

Système étanche

Distance résidence:
Limite propriété droite:

Lac,cours d'eau,marais ou étang:
Puits tubulaire:

Conduite d'eau:

Système non étanche

Puits autres sources:

Arbres, arbustes:
Talus:

Limite propriété gauche:

Limite propriété avant:

Limite propriété arrière:

Limite propriété gauche:
Limite propriété avant:
Limite propriété arrière:

Puits tubulaire scellé

Lac,cours d'eau,marais ou étang:

Plan technologue

Signature du demandeur Date:

Signature du demandeur

Description des travaux

* Ce formulaire n'a aucune valeur légale 3/3

Veuillez nous transmettre votre demande par le biais d’une des manières suivantes :
Par la poste ou en personne : 2110, chemin du Tour-du-Lac, Nominingue (Québec)  J0W 1R0 
Par télécopieur : 8: 819 278-4967
Par courriel : reception@municipalitenominingue.qc.ca      
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Service de l'urbanisme au 819 278-3384



Règlement relatif aux permis et certificats Municipalité de Nominingue 
Numéro 2012-359 

4.5 DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION POUR UNE INSTALLATION SEPTIQUE 

Un projet de construction ou de modification d’une installation septique est interdit sans 
l’obtention d’un permis.  Un tel permis est également requis préalablement à la 
construction d’une chambre à coucher supplémentaire dans une résidence isolée ou 
dans le cas d’un autre bâtiment à l’augmentation de la capacité d’exploitation ou 
d’opération. 

La demande de permis pour une installation septique doit être accompagnée des 
documents suivants : 

 renseignements et documents mentionnés à l’article 4.1 du règlement
sur le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q.2,r.22) et ses
amendements;

 une évaluation du coût probable des travaux et la durée prévue;
 une procuration écrite, si le propriétaire ne fait pas la demande lui-même;
 copie du plan ou certificat de localisation s’il existe.

Au plus tard trente (30) jours suivant la fin des travaux, un rapport d’inspection signé et 
scellé attestant la conformité des travaux par une personne qui est membre d’un ordre 
professionnel compétent en la matière, relatif à la construction ou la modification d’un 
dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, devra être 
transmis au Service de l’urbanisme, comprenant : 

 un plan, tel que construit et réalisé à l’échelle, identifiant le dispositif
concerné, la résidence desservie, la localisation de tous les puits, lacs et
cours d’eau dans un périmètre d’au moins trente (30) mètres et tout
autre élément pertinent;

 un minimum de trois (3) photos montrant le dispositif de traitement des
eaux usées, au moins une de ces photos doit inclure le dispositif de
traitement des eaux usées et le bâtiment principal;

 s’il y a lieu, une description détaillée des modifications apportées au
dispositif lors de sa construction ou de ces modifications.



Règlement relatif aux permis et certificats  Municipalité de Nominingue 
Numéro 2012-359 

6 DÉLAI D 'ÉMISSION, VALIDITÉ ET TARIFS DES PERMIS DE CONSTRUCTION ET DES

CERTIFICATS

SECTION A - DÉLAI D 'ÉMISSION DU PERMIS DE CONSTRUCTION ET DES CERTIFICATS 

6.1 DEMANDE CONFORME 

Lorsque l'objet de la demande est conforme aux dispositions du présent règlement et des 
règlements de zonage ou de construction de la Municipalité, le permis ou le certificat 
demandé est émis dans les soixante (60) jours ouvrables de la date de réception de la 
demande, incluant tous les plans et documents requis par le présent règlement. 

6.2 DEMANDE SUSPENDUE 

Si la demande, ou les plans et documents qui l'accompagnent, sont incomplets ou 
imprécis, l'étude de la demande est suspendue jusqu'à ce que ces plans et documents 
révisés soient fournis par le demandeur et alors la demande est réputée avoir été reçue à 
la date de réception de ceux-ci. 

6.3 DEMANDE NON CONFORME 

Lorsque l'objet de la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement 
et des règlements de zonage et de construction de la Municipalité, le directeur du Service 
de l’urbanisme ou l’un de ses adjoints en avise par écrit le demandeur dans les soixante 
(60) jours ouvrables de la date de réception de la demande.



Règlement relatif aux permis et certificats  Municipalité de Nominingue 
Numéro 2012-359 

SECTION B - VALIDITÉ DES PERMIS ET CERTIFICATS ET PARACHÈVEMENT DES TRAVAUX  

6.4 PERMIS DE CONSTRUCTION ET CERTIFICATS D'AUTORISATION 

Tout permis ou certificat ainsi que le droit qu’il confère au propriétaire est annulé ou 
déclaré nul et non avenu, si : 

a) les travaux ne sont pas commencés dans un délai de six (6) mois à compter de la
date d’émission du permis ou du certificat;

b) les travaux sont discontinués pendant une période de six (6) mois consécutifs;

c) la construction du bâtiment principal n’est pas terminée dans un délai de dix-huit
(18) mois à compter de la date d’émission du permis ou certificat.  Toutefois, à
l’échéance de ce délai de dix-huit (18) mois, si la finition extérieure n’est pas
complétée, une période de prolongation additionnelle et maximales de six (6) mois
peut être accordée;

d) les travaux de démolition du bâtiment ne sont pas terminés dans un délai de
soixante (60) jours à compter de la date d’émission du permis ou certificat;

e) La construction des bâtiments secondaires n’est pas terminée dans les douze (12)
mois à compter de la date d’émission du permis ou certificat;

f) Les travaux de rénovations et réparations de tout genre n’est pas terminée dans
les douze (12) mois à compter de la date d’émission du permis ou certificat;

g) les aménagements paysagers et le terrain de stationnement ne sont pas terminés
dans un délai de six (6) mois à compter de la date d’émission du permis ou
certificat.

Le requérant d’un permis ou certificat est donc tenu de respecter les délais maximums 
énumérés ci-haut, à défaut de quoi la Municipalité pourra prendre les recours légaux 
nécessaires pour faire parachever les travaux, ou demander un nouveau permis ou 
certificat pour ces mêmes travaux. 

SECTION C - DISPOSITIONS DIVERSES 

MODIFICATION AUX PLANS 

Une modification aux plans en vertu desquels un permis ou un certificat a été accordé 
doit, pour être valide, être conforme aux dispositions du présent règlement et des 
règlements de zonage et de construction de la Municipalité ainsi que leurs 
amendements.  Cette modification doit être soumise par le propriétaire ou son 
mandataire autorisé à l'inspecteur des bâtiments et être approuvée par ce dernier. 

6.5 
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