
 
 

FINANCEMENT POUR LES MISES AUX NORMES DES  

INSTALLATIONS SEPTIQUES 

FORMULAIRE D’INTENTION 

 

ADRESSE DE LA PROPRIÉTÉ  

             

NOM DES PROPRIÉTAIRES 

         

         

TÉLÉPHONE         

COURRIEL         

 

TYPE D’INSTALLATION ACTUELLEMENT : 

 Fosse septique et champs d’épuration classique non-conforme  

 

 Fosse septique seulement  

 

 Champ d’épuration seulement     

 

 Aucune installation    

 

 Autres (précisez)           

 

            

 

 

TYPE D’INSTALLATION SOUHAITÉE 

Afin d’être valide, le type d’installation septique souhaitée devra être approuvé par un 

ingénieur ou un technicien certifié.  

             

             

COÛT ESTIMÉ 

Installation :         $ 

Frais d’ingénierie (non admissible) :       $ 

 

DATE PRÉVUE DES TRAVAUX  

Pour être admissible à un financement, les travaux de mise aux normes devront être 

effectués avant le 31 décembre 2014. 

        2014 

 

 



 
 

NOM ET ADRESSE DE L’INGÉNIEUR (si connu) 

             

             

NOM ET ADRESSE DE L’ENTREPRENEUR (si connu) 

             

             

 

SIGNATURE 

Je,       , déclare que les renseignements donnés ci-

haut sont exacts et véridiques. 

En signant le présent formulaire, je comprends que :  

 La Municipalité accordera un financement équivalent au 2/3 du montant total des 

travaux (excluant les frais d’ingénierie) jusqu’à un maximum de 10 000$; 

 Le financement est conditionnel à l’acceptation du règlement d’emprunt par le 

Ministère des Affaires Municipales, des Régions, et de l’Occupation du Territoire 

(MAMROT); 

 Les conditions de financement seront les mêmes que celles établies par le 

MAMROT; 

 Le financement sera facturé sur une période maximum de quinze (15) ans à 

même le compte de taxes foncières de l’adresse inscrite sur ce formulaire; 

 Si le MAMROT refusait le règlement d’emprunt à la Municipalité de Rougemont 

ou si pour toute autre raison, la municipalité n’offrait plus de financement pour la 

mise aux normes des installations septiques, il demeure de ma responsabilité 

d’effectuer les travaux conformément au Règlement sur l’évacuation et le 

traitement des eaux usées des résidences isolées (Q.2. R. 22). 

 

En signant le présent formulaire, je m’engage à : 

 

 Réaliser les travaux avant le 31 décembre 2014; 

 Obtenir un permis municipal auprès du département d’urbanisme; 

 Installer une installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le 

traitement des eaux usées des résidences isolées (Q.2. R.22); 

 Engager un ingénieur ou technicien certifié pour réaliser le devis d’installation; 

 Fournir dès la fin des travaux un certificat de conformité signé par un ingénieur; 

 Payer les frais d’ingénierie et l’entrepreneur, la municipalité émettra un chèque 

sous présentation de la facture finale de l’entrepreneur, il est de la responsabilité 

du propriétaire de payer son entrepreneur. 

Signé à      , le           2013   

 

PROPRIÉTAIRE 

 

       

COPROPRIÉTAIRE 

 

       

 

Vous devez déposer votre formulaire dument signé au bureau municipal avant le 

30 janvier 2014. 


