VEUILLEZ REMPLIR TOUS LES ESPACES
APPROPRIÉS À VOTRE PROJET.

22

DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION
OUVRAGE DE CAPTAGE DES EAUX SOUTERRAINES
(PUITS) ET/OU INSTALLATION SEPTIQUE
ESPACE RÉSERVÉ À LA MUNICIPALITÉ
Matricule : _________________________________

Coût : _____________

Numéro de la demande : _________________________________

Numéro de reçu : _____________

IDENTIFICATION
Nom du requérant : ___________________________________________________

Propriétaire

Adresse postale : _______________________________________________________________________
N˚ téléphone (jour) : _________________________

Autres numéros : __________________________

Courriel : ______________________________________________________________________________
*** SI LE PROPRIÉTAIRE N’EST PAS LE SIGNATAIRE DE LA PRÉSENTE DEMANDE,
UNE LETTRE D’AUTORISATION DU PROPRIÉTAIRE EST OBLIGATOIRE. ***

INFORMATION GÉNÉRALE
Adresse du lieu des travaux : __________________________ N˚ de lot (facultatif) : __________________
Début des travaux : ______________________

Fin des travaux : _____________________

Coût approximatif des travaux : ________________________ $
Nom de l’entrepreneur : ______________________________ N˚ RBQ : ____________________________

DESCRIPTION DES TRAVAUX
OUVRAGE DE CAPTAGE DES EAUX
SOUTERRAINES (PUITS)
Usage :

Domestique
Commercial
Industriel
Institutionnel
Autre (précisez) : ______________

Usage spécifique :
Consommation humaine / Nb de chambre : _____
Non propice à la consommation humaine :
Chauffage/ climatisation (thermique)
Arrosage
Type de construction :
Capacité de l’ouvrage : ________________ m3/ jour
Débit total de l’eau souterraine : _________ m3/ mois
Type d’ouvrage :
Puits tubulaire
Autre (précisez) : ___________
Tubage :
Diamètre intérieur : ___________
Longueur : __________________
Profondeur : _________________
Hauteur : ___________________

cm
m
m
m

INSTALLATION SEPTIQUE
Usage :

Domestique (résidentiel)

(Pour les usages commercial, industriel et institutionnel,
un permis du MDDELCC est nécessaire.)

Information sur l’immeuble :
Nombre de chambre à coucher : ______________
Superficie du terrain : __________________ pi2/m2
Type de construction :
Type d’installation : _________________________
Type d’élément épurateur : ___________________
Capacité totale : ________________________
Capacité effective : _____________________
Estimation du débit : ____________________
Préfiltre – Nombre : ______ Modèle : _______
Numéro du fabricant
Numéro de série : __________________________
Numéro de BNQ : __________________________
Numéro du dossier du technicien : _____________
Rapport et plan rédigés par : __________________
Agronome
Ingénieur

Système de traitement des eaux usées :
Réseau municipal
Installation septique – Distance d’un puits : _________________ m

DOCUMENTS EXIGÉS

(minimum à respecter est 30 m)
)

Rapport et plan de conception – pour installation septique
Caractérisation du sol (test de sol, percolation et sédimentation) – pour installation septique
Plan d’ingénieur – pour installation d’un puits
Certificat de localisation de l’arpenteur (original ou copie)
Autre autorisation, si nécessaire
*** L’officier municipal peut exiger, au besoin, tout autre document nécessaire à l’analyse du dossier. ***

DÉCLARATION
Je, _________________________________, soussigné(e), déclare avoir pris connaissance des règlements municipaux
relatifs à mon projet. En apposant ma signature, je m’engage à respecter les normes municipales édictées à la
réglementation d’urbanisme en la matière. Si les normes municipales ne sont pas respectées, il y a risque de poursuite
judiciaire pour corriger toute situation non conforme.
Signature du requérant : __________________________________________

Date : _____________________

Note : Cette demande ne fait pas office de permis. Si tout est conforme, le permis suivra.
Une ou des inspections pourront être effectuées par l’officier municipal.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le Service d’urbanisme au 450 267-9335, poste 1.

