
 
 
 

Municipalité du Canton d’Orford | 2530, chemin du Parc, Orford (Québec)  J1X 8R8 

T.: 819 843‐3111 | S.F.: 450 532‐3272 | canton.orford.qc.ca 

 

ORF_form_septique_2022-03-21 

 

 
 

Identification 

Nom du propriétaire 

Nom du mandataire (le cas échéant) 
* Si vous n’êtes pas propriétaire, vous devez avoir en main une procuration au moment de la demande (voir 
formulaire de procuration) 

Propriété 

Adresse ou numéro de lot  

Coordonnées 

Téléphone  Cellulaire

Adresse courriel  
  

 

Type d’installation septique – Ne cocher qu’un seul choix qui doit être votre choix final 

Élément épurateur modifié ☐ Filtre à sable hors sol ☐ Fosse scellée ☐ 

  Traitement secondaire avancé : 
  (Cochez la marque) 

Ecoflo Bicouche ☐ Bionest ☐ 

Hydro-Kinetic ☐ Ecoflo Coco ☐ 

System O (Nouvelle version d’Enviro-Septic) ☐ 

Autre type d’installation septique (précisez) :   

  Alimentation en eau : 
Prise d’eau ☐ Puits ☐ Nombre de chambres à coucher :

Actuel  
Projeté  

Date début des travaux :  ______________________  
 AAAA/MM/JJ  

 

Excavateur 

Nom de l’entrepreneur (le cas échéant) :

No RBQ (facultatif) : 
 

 
 

Supervision des travaux et attestation de conformité (membre d’un ordre professionnel 
compétent en la matière) 

Nom du professionnel et de la firme 

Nom de l’ordre professionnel 

Numéro de membre 
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DOCUMENTS ET INFORMATIONS À FOURNIR 

☐ 

Une étude de caractérisation du site et du terrain naturel réalisée par une personne membre 
d’un ordre professionnel compétent en la matière comprenant : 

1. La topographie du site; 
2. La pente du terrain récepteur.  
3. Le niveau de perméabilité du sol du terrain récepteur indiquant la méthodologie utilisée 

pour établir le niveau de perméabilité du sol; 
4. Le niveau du roc, des eaux souterraines ou de toute couche de sol perméable, peu 

perméable ou imperméable, selon le cas, sous la surface du terrain récepteur. Au moins 
un (1) sondage doit être réalisé à l’emplacement du terrain récepteur; 

5. L’indication de tout élément pouvant influencer la localisation ou la construction d’un 
dispositif de traitement; 

6. Un plan de localisation à l’échelle 

☐ 
Tout autre document pertinent pour une bonne compréhension du projet et exigible en vertu 
de l’article 4.1 du Q-2, r.22 

☐ 
La délimitation de l’aire naturelle et de l’aire d’occupation telle que définie au 
Règlement numéro 951 de zonage et lotissement

☐ 

Un plan des mesures de contrôle de l’érosion, lorsqu’applicable en vertu de l’article 2.11 du 
Règlement numéro 954 sur les permis et certificats (lors de travaux de remaniement des 
sols à l’intérieur d’un secteur de protection accrue ou à une distance de moins de 30 mètres 
d’un cours d’eau) 

Coût du permis : 100 $   

Veuillez prendre note que lors de la mise en place du système de traitement des eaux usées, une 
personne membre d’un ordre professionnel compétent en la matière doit faire les inspections 
nécessaires à la production d’une attestation de conformité des travaux. Ce document devra être 
remis à la Municipalité. L’identification de cette personne est requise au dépôt de votre demande 
de permis. 

Dans le cas où les travaux concernent uniquement le remplacement d’une fosse septique existante, 
cette attestation de conformité n’est pas requise. L’inspection relève de la Municipalité. 

IL N’EST PAS POSSIBLE DE CONSTRUIRE UNE INSTALLATION SEPTIQUE DIFFÉRENTE DE CELLE 
AUTORISÉE AU PERMIS SANS OBTENTION PRÉALABLE D’UN NOUVEAU PERMIS. Par exemple, si le 
permis prévoit la construction d’un système de traitement secondaire avancé (STSA) Ecoflo 
Bicouche et qu’un STSA Ecoflo Coco est installé, l’attestation de conformité pourrait ne pas être 
recevable, car elle porte sur des travaux qui n’ont pas été autorisés. Vous pourriez être dans 
l’obligation de reconstruire l’installation septique en partie ou en totalité si les plans utilisés par le 
professionnel comportent des erreurs. 
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