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1- INFORMATIONS SUR LE DEMANDEUR 

Date de la demande : Nom/prénom du demandeur : 

Avez-vous pris connaissance du règlement, afin de fournir les informations requises pour l’analyse de votre dossier ? 
  Oui 
  Non. Svp, veuillez consulter le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection Q-2, r. 35.2 en ligne au 

https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/Q-2,%20r.%2035.2/. 

Adresse complète du lieu des travaux : 
 
 
 
 
Téléphone : 
Cellulaire : 
Courriel : 

Adresse complète du demandeur (si différente) : 
 
 
 
 
Téléphone : 
Cellulaire : 
Courriel : 

Si vous n’êtes pas le propriétaire des lieux visés par les travaux, veuillez joindre une procuration pour effectuer la 
demande et signer les documents. 

2- NATURE DE LA DEMANDE 

 
           Nouvel ouvrage                                                                            Modification d’un ouvrage existant                            

3- TYPE DE BÂTIMENT DESSERVI 

    Résidentiel   Industriel 

 Commercial   Autres, précisez : 

 Institutionnel 

Capacité recherchée :                               inférieure à 75 mètres cubes/jour                 supérieure à 75 mètres cubes/jour 

 

4- CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAUX 

 

Date du début des travaux : 
Date prévue de fin des travaux : 
Valeur approximative des travaux : 

Formulaire de demande de permis 

Ouvrage de captage d’eau 

Date de réception de la 
demande à la municipalité   

___________________________ 
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5- EXÉCUTANT DES TRAVAUX  
(entrepreneur détenant une licence RBQ appropriée obligatoire pour tous ouvrages de captage d’eau) 

Nom de l’exécutant des travaux : 
 
Adresse complète :  
 
 
 
 
Téléphone : 
Cellulaire : 
Courriel :  
Numéro de licence R.B.Q. obligatoire : 
 

Nom du responsable des travaux :  
 
Adresse complète :  
 
 
 
 
Téléphone : 
Cellulaire : 
Courriel :  

6- TYPE D’OUVRAGE 7- TYPE DE CAPTAGE 

 Puits tubulaire  Tubage ASTM A53 ou A 589 grade B acier 

 Puits de surface  Tubage ASTM A 409/acier inoxydable 

 Pointe filtrante  Plastique 

 Captage de source  Cylindre de béton 

 Puits tubulaire scellé  Diamètre intérieur 

8- LOCALISATION DE L’OUVRAGE   mètre    pied 
(un plan doit obligatoirement être fourni) 

L’ouvrage est-il situé dans une zone inondable ? 
  Non 
  Oui. Si oui :     zone inondable récurrence 0-20 ans       zone inondable récurrence 20-100 ans       indéterminée 

L’ouvrage est-il situé dans la rive d’un cours d’eau ?               Oui               Non 

Distance d’une parcelle en culture : Distance d’une aire de compostage : 

Distance d’une installation d’élevage : Distance d’une cour d’exercice d’un élevage : 

Distance d’un pâturage : Distance d’un site d’entreposage de déjection (fumier) : 

Distance d’une fosse septique : 
(la vôtre et celle d’un voisin) 

Distance d’un élément épurateur : 
(le vôtre et celui d’un voisin) 

9- LISTE DES DOCUMENTS À JOINDRE 

 Demande de permis d’abattage d’arbres, si requis au projet; 

 Plan ou croquis décrivant clairement le projet et contenant : 
 
 les dimensions de l’ouvrage à construire et de l’ouvrage existant, lorsque présent; 

 l’emplacement des travaux; 

  la distance avec les limites du terrain; 
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  la distance entre l’ouvrage et les installations sanitaires si présentes.  

           Procuration pour effectuer la demande et signer les documents si vous n’êtes pas le propriétaire des lieux. 

 
Le traitement de la demande de permis débute lorsque tous les documents requis ont été fournis. Le service 
d’urbanisme dispose d’un délai de 30 jours pour délivrer un permis pour une demande jugée conforme. La 
municipalité se réserve le droit d’exiger tous autres documents nécessaires à l’analyse afin de vérifier la 
conformité du projet à la réglementation applicable. Aucun permis ne sera délivré pour une demande 
non conforme. 

 
La présente demande ne constitue pas un permis. Les travaux débutés en l’absence d’un permis 

valide sont passibles d’un constat d’infraction. 

10- DESCRIPTION OU COMMENTAIRES (ajouter une feuille au besoin) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SIGNATURE DU DEMANDEUR : __________________________________________   DATE : ______________________________ 


