
Formulaire d’inscription 
Demande d’admissibilité au programme 

de financement d’une installation septique individuelle 
 

 
Le financement est conditionnel à l’acceptation du règlement d’emprunt par les personnes 
habiles à voter et par le ministère des Affaires municipales et de l’habitation. 

 

Nom du ou des propriétaires 
ou des personnes inscrites 
sur le compte de taxes 

 
1. 
 
2. 

Adresse de la propriété  
 

No de téléphone  
 

 
Je souhaite bénéficier du financement par règlement d’emprunt offert par la municipalité 
d’Austin pour acquitter une partie du coût des travaux de mise en place de l’installation 
septique à l’adresse susmentionnée.  
 
Il est entendu que le taux d’intérêt ne sera connu qu’au moment du financement du 
programme.  
 

 
DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE  
 
Par la présente, je m’engage :  
 
 à fournir une étude de capacité de charge hydraulique du sol réalisé par un 

professionnel (membre de l’Ordre des technologues professionnels ou ingénieurs) 
conformément au règlement Q.2, r-22; 

 
 à joindre la soumission* pour l’installation septique à ce formulaire;  
 

Nom de l’entrepreneur: ________________________________________________ 
 
Montant de la soumission (avant taxes) :  _____________________________$  

 
* Il est fortement suggéré de demander deux soumissions afin d’obtenir le meilleur prix.  

 
 à fournir la copie du mandat confié aux consultants pour obtenir une attestation de 

conformité des travaux aux plans;  
 
 à fournir une procuration ou une copie de la résolution autorisant les signatures dans 

le cas d’une personne morale. 
 
  

Il est entendu que c’est la propriété, et non le propriétaire, qui sera garante de l’emprunt.  
En cas de vente, le nouveau propriétaire devra payer le solde du financement. 



Autres engagements  
 
• Je dégage la municipalité d’Austin de toute responsabilité en lien avec les travaux 

effectués et aux équipements utilisés;  
 

• Je m’engage à souscrire et à maintenir un contrat d’entretien avec le fabriquant (si 
requis), tant et aussi longtemps que la garantie du système et les dispositions du 
Règlement Q-2, r.22 l’exigeront, et à fournir à la municipalité une copie du contrat 
ainsi qu’une copie de la preuve de l’entretien annuel; 

 
• Je m’engage à entretenir l’installation septique de façon adéquate afin d’optimiser sa 

durée de vie et assurer la protection de l’environnement;  
 

• Lors de la mise en vente de ma propriété (le cas échéant), je m’engage à informer 
tout acquéreur potentiel de l’existence de ce règlement d’emprunt.  

 
En foi de quoi, j’ai (nous avons) signé,  
 
 
 
Signature : _________________________________ Date _______________________ 
 
 
 
Signature : __________________________________Date _______________________ 
 
 
Vérifié par :   _____________________________________  
                                                 Inspecteur en bâtiment et en environnement 
 
 
Autorisé par :   _____________________________________  
                                                                   Directrice-générale 
 
La municipalité émettra le paiement au nom de l’entrepreneur et/ou du ou des propriétaires, 
sur présentation d’une copie des factures indiquant l’exécution complète des travaux ainsi 
que de l’attestation de conformité. L’entrepreneur devra également transmettre à la 
municipalité confirmation que la facture a été acquittée.  
 
 
 

Transmettre la demande et les documents à : 
 

Direction générale 
Municipalité d’Austin 
21, chemin Millington 

Austin, Québec  J0B 1B0 
 

 


