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Adresse des travaux 

Numéro civique : Rue : 

 
 
 

Raccordement au réseau municipal  

Date du raccordement : aqueduc :  égout : 

Exécutant des travaux : 

Numéro de licence RBQ : 

Attestation de l’entrepreneur: 

Je, soussigné (entrepreneur détenant une licence RBQ appropriée)   , confirme que pour la 
résidence ci-haut mentionnée, aucune eau autre que sanitaire n’est raccordée au branchement et que des 
soupapes de retenue contre le refoulement des eaux d’égout ont été installées aux branchements horizontaux 
recevant les eaux usées de tous les appareils de plomberie situés à l’étage inférieur du bâtiment. 

Signature : Date : 
 
 
 
 

Installation septique  

Est-ce que vous conservez l’installation septique sur le terrain : Oui  Non 

Si oui, quel est le mode disposition : Cassée sur place  Remplie 

Date de la désaffectation :  

Note : La fosse doit obligatoirement être vidangée au préalable. Vous devez fournir une photographie de la 
désaffectation (fosse cassée sur place, remplie ou retirée du sol) et la joindre à la déclaration de travaux. La 
photo peut aussi être transmise au Service de l’aménagement du territoire par courriel à l’adresse 

chantal.paille@regionmekinac.com ou en vous présentant à la réception du bureau de la municipalité de 
Hérouxville. 
 
Le remblayage du terrain avec une quantité de matériau supérieure à 10 mètres3 (un (1) voyage de 10 roues) 
nécessite une demande d’autorisation municipal distinct. 

Signature : Date : 

 
Assurez-vous d’avoir rempli la totalité des champs avant de transmettre la déclaration de travaux, par courriel, en 
personne ou par la poste. 

 
 
La municipalité se réserve le droit de demander toute information supplémentaire pertinente à l’analyse de la présente 
demande. 
 

 

 

FORMULAIRE À REMPLIR – DÉCLARATION DE TRAVAUX 
PROJET D’ASSAINISSEMENT DU LAC-À-LA-TORTUE 

 
 
RACCORDEMENT INSTALLATION SEPTIQUE 

Municipalité de Hérouxville 
1060, rang St-Pierre 

Hérouxville, Québec, G0X 1J0 

Tél.: (418) 365-7135 

Fax : (418) 365-7041 
Courriel : chantal.paille@regionmekinac.com 

 

 


