101, rue de la Plage, Saint-Alphonse-Rodriguez (Québec) J0K 1W0
Téléphone : 450 883-2264, poste 7433 Télécopieur : 450 883-0833
Courriel : secretaire@munsar.ca Site Web : www.munsar.ca

RENSEIGNEMENTS SUR L’INSTALLATION SEPTIQUE EN PLACE
ADRESSE DE LA RÉSIDENCE À SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ
Rue :

Numéro civique :

IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE / OCCUPANT ET DU BÂTIMENT
Nom (propriétaire) :

Prénom (propriétaire) :

Adresse de correspondance :
Téléphone à la résidence principale :

Téléphone cellulaire :

Téléphone à Saint-Alphonse-Rodriguez, s’il y a lieu :

Courriel :

Nom (occupant), s’il y a lieu :

Prénom (occupant), s’il y a lieu :

Adresse de l’occupant, s’il y a lieu :

Téléphone de l’occupant, s’il y a lieu :

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Date de la dernière vidange (jj/mm/aaaa)
Fosse septique :

Fosse de rétention (fosse scellée) :

Non applicable, un puisard est en place
Nombre de chambre(s) :
Utilisation du bâtiment :

1

2

3

Résidentielle

4

5

Commerciale

Industrielle

Autre (préciser) :
Institutionnelle

Autre (préciser) :
Saisonnière
(tout bâtiment qui n’est pas occupé ou utilisé
pendant une période de plus de 180 jours
consécutifs par année)

Permanente
(tout bâtiment occupé ou utilisé en permanence ou
de façon épisodique tout au long de l’année)

Occupation :

6

CARACTÉRISTIQUES DE LA FOSSE SEPTIQUE ET / OU DE LA FOSSE DE RÉTENTION (fosse scellée)
Fosse septique

Fosse de rétention (fosse scellée)

Puisard

Autre (préciser) :

Type :

Préfabriquée
m3

Capacité :

2,25
(500 gallons)
4,3 m3
(950 gallons)

Fosse septique et fosse de rétention (fosse scellée)

Béton
m3

2,3
(500 gallons)
4,8 m3
(1050 gallons)

Autre (préciser) :
m3

2,7
(600 gallons)

2,8 m3
(625 gallons)

Autre (préciser) :

m3

3,15 m3
(700 gallons)

3,4 m3
(750 gallons)

3,9 m3
(850 gallons)

gallons

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉLÉMENT ÉPURATEUR
Fosse septique avec champ d’épuration
Fosse septique avec filtre à sable hors sol

Fosse septique avec puits absorbant en béton

Biofiltre à base de tourbe
(ex. : Écoflo)

Fosse scellée pour les eaux sanitaires (eaux noires)
et fosse septique avec champ d’évacuation pour les
eaux ménagères (eaux grises)

Fosse scellée seulement

Autre (préciser) :
Vidange des fosses septiques (version septembre 2021)
Déclaration Propriétaire / Occupant
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Merci de fournir un plan illustrant l’emplacement de votre installation septique
Sur le plan, positionner la fosse septique (ou la fosse de rétention) et l’élément épurateur par rapport à votre bâtiment principal,
à votre puits, à un lac ou à un cours d’eau.
ADRESSE DE LA RÉSIDENCE À SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ
Rue :

Numéro civique :

Je soussigné(e)
complets et exacts.

______, déclare par la présente que les renseignements donnés ci-contre sont

Signé à

______ le

________

par
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