À compléter seulement si vous souhaitez déclarer que
vous avez un puisard ou que votre résidence est occupée de façon saisonnière.

Annexe A

Déclaration du propriétaire
Installation sanitaire
Adresse de la résidence à Rawdon
Numéro civique :

Rue :

Identification du propriétaire
Nom et prénom :
Adresse de
correspondance :
Téléphone :

Courriel :

Caractéristiques de la fosse septique et/ou de la fosse de rétention (Cochez les cases applicables)

• Fosse septique

• Vidange totale

• Puisard

• Autre (préciser) :

Type :

• Plastique

• Béton

• Autre (préciser) :

• 2,3 m3 (500 gallons)

• 2,8 m3 (625 gallons)

• 3,4 m3 (750 gallons) • 3,9 m3 (850 gallons)
• Autre (préciser)

Capacité :

• Fosse septique et fosse de rétention (fosse scellée)

• 4,3 m3 (950 gallons) • 4,8 m3 (1050 gallons)
Renseignements divers
Date de la dernière
vidange :
Nombre de
chambres :
Utilisation du
bâtiment :

•1

Occupation :

• Permanente (se dit de tout bâtiment occupé • Saisonnière (se dit de tout bâtiment qui n'est
ou utilisé en permanence ou de façon
pas occupé ou utilisé pendant une période de
épisodique tout au long de l'année)
plus de 180 jours consécutifs par année)

Jour - Mois - Année

•2

• Non applicable, un puisard est en place

•3

•4

• Résidentiel • Commerciale

•5

• 6 • Autre (préciser) :

• Industriel

• Institutionnelle • Autre (préciser)

Caractéristiques de l'élément épurateur (cochez un seul choix)

• Élément épurateur classique ou modifié
• Puits absorbant

• Filtre à sable hors sol ou classique
• Écoflo ou Bionest

• Cabinet à fosse sèche

• Champ d'évacuation (eaux grises)

• Autre (préciser) :
Définition de puisard : Système avec revêtement intérieur à joints ouverts (bois, blocs de ciment, réservoir troué) où
les eaux usées sont déversées et dont la portion liquide s'infiltre dans le sol poreux environnant alors que les solides
et les boues sont retenues dans le système pour être digérés.
Fosse de rétention : réservoir étanche destiné à emmagasiner les eaux d'une toilette à faible débit, d'une
toilette chimique ou les eaux ménagères avant leur vidange.
Commentaires :

À compléter seulement si vous souhaitez déclarer que
vous avez un puisard ou que votre résidence est occupée de façon saisonnière.

Annexe A
Plan de localisation
Fournir un plan illustrant l'emplacement de l'installation sanitaire (positionner sur le plan la fosse septique
et l'élément épurateur, et indiquer les distances (en mètre) par rapport au bâtiment principal, à un cours
d'eau et au puits).
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Je sousigné(e) ______________________________________, déclare par la présente que les renseignements
donnés ci-contre sont complets et exacts.
Signé à ____________________________________ date _________________________
Signature ________________________________________________
Réservé à la municipalité
Date de réception du formulaire __________________________ Reçu par __________________________

