
Règlement 1141-2016 – Annexe I 
 
 

 

  
Avis du type d’utilisation ou d’occupation d’un bâtiment 

Dans le cadre de l’application du règlement concernant 
la vidange périodique des fosses septiques dans la Ville de 

Notre-Dame-des-Prairies 

 Déclaration ou avis 

Type d’utilisation 
ou d’occupation 
d’un bâtiment 

 

 
PARTIE 1          

Propriétaire(s)          

Nom(s) : ___________________________ Prénom : ___________________________  

Nom(s) : ___________________________ Prénom : ___________________________  

Nom(s) : ___________________________ Prénom : ___________________________  

Adresse postale : __________________________________________________________________________________ 

Téléphone résidence : ____________________________ Autre : ______________________________ 

Courriel :        

Description de l’immeuble   

USAGE 

 résidentiel  commercial  industriel  communautaire  autre 

Adresse du bâtiment : _____________________________________________________ 
  n° civique rue        

Nombre de chambre(s) : ________________         

 
PARTIE 2          

Déclaration d’un système à ne pas vidanger     

 puisard  

 cabinet à fosse sèche 

 
PARTIE 3          

Déclaration d’occupation du bâtiment        

Je(Nous), soussigné(e)(s) propriétaire(s) de l’immeuble décrit à la présente, déclare(ons) que le 
bâtiment visé par la présente est occupé ou utilisé : 
cocher l’un ou l’autre 

 de façon permanente 
soit un bâtiment occupé ou utilisé en permanence ou de façon épisodique tout au long de l’année 

 de façon saisonnière 
soit un bâtiment qui n’est pas occupé ou utilisé en pendant une période de plus de 180 jours consécutifs par année 
 

En foi de quoi, j’ai(nous avons) signé à : _______________________________ 
lieu de la signature 

Ce : _______________________________ 
jour    mois    année 

X : _______________________________ 
signature du propriétaire 

X : _______________________________ 
signature du propriétaire 

X : _______________________________ 
signature du propriétaire 

 
PARTIE 4          

Section réservée à la Ville          

Date de réception : _______________________________________  

Reçu par : ______________________________________________ 

Note :   
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