
 

 

 
Procédures pour obtenir un 
certificat d'autorisation pour la 
réalisation d'une installation 
septique complète ou réparation : 
 

1. Mandater un ingénieur ou un 
technologue pour concevoir les plans 
de l'installation septique ; 

 

2. Contacter un entrepreneur en 
excavation et obtenir une estimation 
des travaux à effectuer. Il est suggéré 
de faire faire au moins deux (2) 
soumissions ; 

 

3. Soumettre une demande de permis 
au Service de l'urbanisme avec copie 
des plans requis ; 

 

4. Traitement de votre demande de 
permis par le service d’urbanisme. 
L'analyse de votre demande peut 
prendre jusqu’à 30 jours. Vous serez 
contacté lorsque le permis est émis ; 

 

5. Les travaux peuvent débuter suite à 
l'émission du permis. Votre ingénieur 
ou technologue est responsable de la 
surveillance des travaux pendant leur 
réalisation ; 

 

6. Quand les travaux sont complétés 
par votre entrepreneur, une 
inspection finale doit être effectuée 
par votre ingénieur ou technologue 
afin qu'il puisse émettre un certificat 
de conformité pour votre installation 
septique ; 

 

7. Transmettre une copie de votre 
certificat de conformité  incluant les 
photos  prises lors de la construction 
par le technologue/ingénieur, le plan 
tel que construit,  au Service de 
l’urbanisme qui procédera au 
remboursement de votre dépôt de 
500$. Ceci fermera votre dossier à la 
municipalité. 

 
Documents requis :  
 
Lors d’une demande de certificat 
d'autorisation pour la réalisation 
d'une installation septique ou 
réparation : 
 
 

 Deux copies (2) des plans signés et 
scellés par un ingénieur ou 
technologue démontrant la réparation 
ou la construction d’une installation 
septique ; 

 

À la fin des travaux : 
 
 L’original du certificat de conformité 

de votre installation septique fourni 
par votre ingénieur ou technologue. 

 

Coût du permis : 
 
 

 150$  
 

 Un dépôt de 500$  
 
Ces montants seront exigés lors de la 
demande de permis de construction.  
 
Les coûts peuvent varier dans le cas 
d'une réparation ; 
 

Information : 
 
 

Service de l'urbanisme 
8, chemin River 
Cantley (Québec) 
J8V 2Z9 
 
Tél. : (819) 827-3434 
Télécopieur : (819) 827-4328 
 


