
 

 

[LOGO DE LA MUNICIPALITÉ] 
ADRESSE 
 
 
 

Programme Écoprêt 
Formulaire de demande dʼadmissibilité pour le remplacement 

des installations septiques 
Application form for replacement of septic systems 

 
 
Propriétaire/Owner 
Nom/Name 

Numéro/Number               Rue/Road                                                                      Ville/City                                   Code 
postal/Postal code 

Tel. Maison/Home Cell. E-mail 

Revenu annuel du ménage/Annual household income 

 
 
Propriété/Property 

 
 

Installations septiques/Septic installations 
Type 

Matériel/Material Capacité/Capacity 

Année de construction/Year of construction Dernière vidange/Last cleaning 

Élément épurateur/Purifying element Superficie/Superficy 

Alimentation en eau potable/Drinking water supply 
 

 
 
 
 

Numéro/Number                    Rue/Road 

Matricule Lot Nombre de chambres/Number of 
bedrooms 

Dimensions Superficie 

Valeur uniformisée de la propriété (excluant la valeur du terrain)/Standardized value of the property (excluding land value) 

Occupation 

         □Annuelle/Annual                              □Saisonnière/seasonal 

 
Le requérant atteste que l’information et les documents fournis sont conformes à ceux 
exigés. 
 
Signature : _____________________________________  Date :  aaaa / mm / jj  



 

 

 
LES DOCUMENTS SUIVANTS 
DOIVENT ÊTRE FOURNIS POUR 
COMPLÉTER LA DEMANDE 
 
 
 
1. Plan détaillé du lot comprenant : 

 date 
 titre 
 nord astronomique 
 échelle 

 
2. Caractéristiques naturelles du terrain, si 

applicables : 
 cours dʼeau 
 marécages 
 roc de surface 
 espace boisé 
 zones dʼinondations 
 etc. 

 
3. Fiche du contribuable ou de la 

confirmation de taxe confirmant 
lʼévaluation courante au rôle ainsi que le 
paiement à jour des taxes. 

 
4. Plan et description de lʼinstallation 

septique actuellement en place 
comprenant les informations suivantes : 
 Type de système 
 Année de construction du système 
 Localisation du système 
 Proximité des puits 
 Proximité des cours dʼeau et des lacs 

si applicable. 
 
5. Évaluation démontrant la non-conformité, 

la défectuosité ou la situation de 
contamination de lʼenvironnement de 
lʼinstallation actuelle. 

 
6. Relevé des revenus dʼemploi et revenus 

divers (relevé 1 – Revenu Québec), 
relevé de lʼétat de la rémunération payée 
(T4 – Agence du revenu du Canada) ou 
tout autre relevé officiel à jour de chaque 
adulte occupant de lʼimmeuble permettant 
de confirmer le revenu annuel moyen du 
ménage. 

 
7. Autre document jugé nécessaire à 

lʼévaluation de la demande. 
 
 
 
THE FOLLOWING DOCUMENTS 
MUST BE PROVIDED FOR A 
COMPLETE APPLICATION 
 
 
1. Detailed map of the lot including : 

 date 
 title 
 astronomic North 
 scale 

 

2. Natural characteristics of the lot, if 
applicable : 
 river 
 wetlands 
 roc surface 
 wooded area 
 flood plains 
 etc. 

 
3. Record of the taxpayer or the tax 

confirmation confirming the current 
assessment of the role and the payment 
of taxes to date. 

 
4. Map and description of the current septic 

system including the following 
information: 
 type of system; 
 year of construction; 
 location of the system; 
 proximity of the wells 
 proximity to rivers and lakes if 

applicable. 
 
5. Evaluation establishing the non-

compliance, malfunction or the 
contamination in the environment of the 
current installation. 

 
6. Survey of employment income and other 

income (statement 1 - Revenu Québec), 
survey of the remuneration paid (T4 - 
Canada Revenue Agency) or any other 
official record of each adult of the building 
to confirm the average annual household 
income. 

 
7. Any other document considered 

necessary for the evaluation of the 
application. 

 


