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SECTION A ― Identification du demandeur 
Pour effectuer une demande, vous devez être propriétaire OU vous devez joindre une procuration du propriétaire 
à la demande. Si une entreprise est propriétaire, vous devez être autorisé par l'entreprise à effectuer la demande. 
 

Prénom et nom : _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Nom de l'entreprise (si entreprise propriétaire) : _________________________________________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________ Ville : __________________________________ Code postal : ___________ 

Téléphone : (________) ________-__________ Téléphone cellulaire : (________) ________-__________ Fax : (________) ________-_________ 

Adresse courriel : _______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SECTION B ― Identification de l'emplacement des travaux 
 

Adresse : __________________________________________________________________________________ Matricule : ________________________________ 

Lot(s) : _____________________________________________  Zone agricole    Zonage municipal : _____________________________________ 

 

SECTION C ― Description détaillée des travaux 
 

1. Si la demande de permis vise des travaux d'installation septique, compléter les sections E et F du présent 
formulaire, joindre les documents mentionnés à la section D et compléter les informations suivantes : 
 
 
 
 
 
 

2. Si la demande de permis vise des travaux de puits, compléter les sections E et F du présent formulaire, 
joindre les documents mentionnés à la section D et compléter les informations suivantes : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 VERSO 

  
 

Type de travaux à effectuer                                                                                              
Nouveau puits □   Approfondissement d'un puits existant □   Scellement d'un puits existant □   Obturation et 

démantèlement d'un puits existant □   Fracturation d'un puits existant □ 

Informations sur le bâtiment 
Usage du bâtiment : Résidentiel □   Commercial  □   Industriel  □   Agricole □   Forêt □ 
Nombre de chambres à coucher : _______________ 

Si le bâtiment n'a pas de chambre à coucher, quel est le débit total quotidien : ___________________ litres 

Type de puits                                                                                             
Puits tubulaire □   Puits tubulaire scellé □   Puits de surface □   Pointe filtrante □   Système de géothermie □  

Type de tubage (puits tubulaire)                                                                                             
Acier, épaisseur nominale de 4,78 mm, certifié ASTM A-53 Grade B ou ASTM A-589 Grade B  □    
Acier inoxydable, épaisseur nominale de 4,78 mm, certifié ASTM A-312  □    
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Travaux à effectuer : 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

SECTION D ― Documents à joindre à la demande de permis 
 

Installation septique 
Veuillez joindre au présent formulaire une étude de caractérisation du site et du terrain naturel, réalisée 
conformément au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22).  
 

Puits  
Veuillez joindre au présent formulaire les documents et informations demandées par le Règlement des permis et 
certificats de la municipalité. 
 

SECTION E ― Informations obligatoires 
 

Date de début des travaux : _________ /________ /________ Durée des travaux : _________________________________________________ 
Coût approximatif des travaux : _______________________________$ 
Travaux effectués par (veuillez cocher) :  
Propriétaire    Entrepreneur   Nom de l'entreprise : _______________________________________________________________________ 

 

SECTION F ― Déclaration du demandeur 
 

Je soussigné, déclare que les informations contenues dans ce formulaire et dans tous les documents joints à la 
demande sont véridiques et complètes. Je comprends que ce formulaire n'est pas un permis et je m'engage à ne pas 
débuter les travaux sans l'obtention de celui-ci. 

 
Signature du demandeur : ________________________________________________________________________ Date : _________ /______ /______ 
                  Année         Mois       Jour 
 
 

ESPACE RÉSERVÉ À LA MUNICIPALITÉ 

 
 
 

           

Date de réception de la demande dûment complétée : _________ /_______ /_______   Permis émis  □   Permis refusé  □    
Raison(s) : _________________________________________________________________________________  Dossier réglé le : _________ /_______ /_______    
No de la demande : ________________________   No du permis/certificat : ________________________  Dossier réglé par : ___________________ 
 

Informations sur le bâtiment                                                                                             
L'eau est destinée à la consommation humaine : Oui □   Non □ 
Nombre de personnes desservies par le puits : ____________ personnes 
Le débit moyen quotidien estimé est inférieur à 75 000 litres :  Oui □   Non □ 
Usage du bâtiment :  Résidentiel □   Commercial  □   Industriel  □   Agricole □   Forêt □ 
 


