DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION DE CAPTAGE D’EAU
Identification du demandeur
Prénom et nom du requérant : ___________________________________________________________________________
Êtes-vous propriétaire?

□ Oui

□Non

Si non, une procuration est requise (voir dernière page)

Adresse postale : _____________________________________________________________________________________
Ville, province et code postal : ___________________________________________________________________________
Numéro de téléphone (maison) : __________________________________________________________________________
Numéro de téléphone (cell ou autres) : _____________________________________________________________________
Courriel : ____________________________________________________________________________________________
Emplacement des travaux
Numéro de matricule : _________________________________________________________________________________
Adresse civique des travaux : ___________________________________________________________________________
Désignation cadastrale du terrain (numéro de lot) : __________________________________________________________
Dimension du terrain : ____________ X ______________ pi / m
Présence même intermittente sur le terrain d’un cours d’eau, lac, ruisseau, marais, tourbière, marécage :  Oui

 Non

Exécutant des travaux
Nom : _____________________________________________________________________________________________
Nom du responsable : _________________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________
Téléphone: _________________________________________________________________________________________
No RBQ : _________________________________ No NEQ : _________________________________________________
Coût des travaux (matériaux et main d’œuvre) : ___________________________________________________________
Date de début des travaux : ____________________________________________________________________________
Date de fin des travaux : _______________________________________________________________________________

Veuillez prendre note que :
De fournir le présent formulaire ne vous autorise, en aucun temps, à entreprendre les travaux.
Seules les demandes complètes seront acceptées.
Vous devez prendre possession du permis AVANT d’entamer les travaux.
Des documents ou renseignements supplémentaires peuvent être exigés.

Travaux :
 Nouvel ouvrage de captage
 Modification à un ouvrage de captage existant
 Remplacement d’un ouvrage de captage
Type d’ouvrage de captage
 Puits tubulaire
 Captage de source
 Scellement

 Puits de surface
 Puits rayonnant

 Pointe filtrante
 Drains horizontaux

Usage bâtiment principal :
Date de construction du bâtiment principal existant :
 Résidentiel
Commercial
 Industriel
Agricole
 Institutionnel
 Autre : précisez ______________________________________________________________
Combien de personnes le puits desservira : _________________________________________
Capacité de pompage recherchée : _____________________________________________
L’ouvrage de captage est destiné à des fins de :
 Consommation humaine
 Géothermie
 Autre : précisez __________________

Document requis lors de la demande
 Plan d’implantation
Veuillez indiquer et présenter :
o La date, le titre, le nord et l’échelle utilisée ;
o L’identification cadastrale ainsi que les dimensions du terrain
o La localisation de la rue
o Les dimensions et la localisation de bâtiment principal
o Les dimensions et la localisation des bâtiments accessoires
o La localisation de l’ouvrage de captage et les distances de l’ouvrage de captage par rapport
à:
a) Un système étanche (fosse septique /élément épurateur) sur le terrain et /ou sur
le terrain des voisins, le cas échéant ;
b) Un système non étanche (élément épurateur sur le terrain et/ou sur le terrain
des voisins, le cas échéant;
c) Une parcelle de terre en culture, le cas échéant
o La délimitation de la zone inondable 0-20 ans et 20-100 ans, le cas échéant

Documents à fournir suite à l’exécution des travaux
 Rapport de forage
(Présenté par l’entrepreneur suite à la réalisation des travaux)

 Avis de réutilisation d’un puits existant (si applicable)
(Présenté par le propriétaire lors d’un remplacement de puits)

Il est de votre devoir de nous aviser à la fin des travaux
Déclaration du propriétaire ou du requérant
Je _____________________________, soussigné(e) déclare que les renseignements donnés dans le présent document sont, à
tous égards, vrais, exacts et complets et que je me conformerai aux dispositions du présent permis ou certificat, aux règlements
municipaux en vigueur et à tous les codes, lois et règlements applicables au projet.

______________________________________________
Signature du propriétaire ou requérant

__________________________________________
Date

Si vous n’êtes pas le propriétaire, faire remplir la section procuration

Procuration
Je _________________________________, soussigné(e) autorise M. ou Mme ___________________________________
à signer et prendre possession du permis pour la propriété portant le matricule # __________________________________

_________________________________________
Signature du propriétaire

__________________________________
Date

LE PERMIS OU CERTIFICAT D’AUTORISATION EST ÉMIS À LA CONDITION QUE LES TRAVAUX SOIENT
COMMENCÉS DANS LES SIX (6) MOIS QUI SUIVENT LA DATE DE L’ÉMISSION DU PERMIS OU CERTIFICAT ET
QU’ILS SOIENT TERMINÉS EN DEDANS DE VINGT-QUATRE (24) MOIS APRÈS L’ÉMISSION DUDIT PERMIS OU
CERTIFICAT.
SELON LE RÈGLEMENT 525-2012 PERMIS ET CERFICICATS, ARTICLE 6.2.4 ET 2.1.6

Sainte-Béatrix, des gens de cœur au centre de la nature !
861, rue de l’Église, Sainte-Béatrix (Québec) J0K 1Y0
Téléphone 450-883-2245 #6223 / Télécopieur 450-883-1772 / courriel inspecteur@stebeatrix.com

