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132. Obligations découlant de la délivrance d’un permis 
d’installation septique 

 
1) Lorsque les travaux sont effectués dans le cadre d’un certificat 
d’autorisation délivré par un fonctionnaire désigné, pour une 
installation septique, le propriétaire ou le requérant dudit certificat 
doit produire, à la fin des travaux, 2 exemplaires des documents 
suivants : 

1º un plan tel que construit, dessiné à l'échelle, avec toutes 
les mesures nécessaires et reproduit par un procédé 
indélébile, signé et scellé par un professionnel membre en 
règle d’un ordre professionnel compétent en la matière, 
faisant apparaître la localisation de l’installation septique 
en incluant notamment : 

a) la résidence; 
b) des bâtiments accessoires; 
c) des puits et des autres sources servant à 

l’alimentation en eau du terrain et des terrains 
avoisinants; 

d) des lacs, des cours d’eau, des marais ou des étangs; 
e) de la fosse septique; 
f) de l’élément épurateur; 

2º un rapport d’inspection, signé et scellé par un 
professionnel membre en règle d’un ordre professionnel 
compétent en la matière, démontrant que l’installation est 
construite selon les plans ou, si des modifications ont été 
effectuées, que ces dernières soient certifiées conformes. 
Le rapport doit être accompagné de photos prises lors des 
travaux avant le remblai et être déposée à la Ville au plus 
tard 30 jours après la fin des travaux. De plus, le rapport 
devra inclure la preuve que les éléments utilisés pour 
l’installation septique sont conformes aux normes BNQ. 

SOUS-SECTION 10 OCCUPER L’EMPRISE PUBLIQUE 
[Règl. 0313-007, art. 35, 2010-09-08] 

133. Travaux assujettis 
 [Règl. 0313-003, art. 3, 2009-03-25] 
 
1) Sont assujetties à l’obligation d’obtenir un certificat 
d’autorisation, délivré par un fonctionnaire désigné, les objets 
suivants : 

1º l’utilisation, en tout ou en partie, d’une emprise publique 
ou d’une voie de circulation afin d’y déposer des 
équipements ou des matériaux dans le cadre de travaux 
autorisés; 

2º l’installation d’une enseigne touristique émanant d’un 
organisme gouvernemental ou de l’un de ses mandataires 
si la destination indiquée sur celle-ci constitue la suite d’un 
parcours identifié sur l’autoroute des Laurentides.  
L’affichage touristique ne peut pas être situé sur une 
propriété privée autre que celle où se trouve l’activité. 
[Règl. 0313-004, art. 11, 2010-01-27] 

134. Information et documents supplémentaires requis 
 

1) En plus de l’information et des documents généraux requis en 
vertu des prescriptions consignées au présent règlement, toute 


