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OUVRAGE DE PRÉLÈVEMENT D’EAU 
SOUTERRAINE ET DE SURFACE 

 

 
 

 

 

 
 
 

Distance entre le puits et le système d’épuration (en mètre) 

 

Identification de la propriété 

Adresse :         Localité :        

No cadastre :         No matricule (1) :       /      /       

 Résidence  Commerce  Institution  Industrie  Chalet ou résidence secondaire 

(1) Votre numéro de matricule se trouve sur votre compte de taxes. 

Identification du propriétaire 

Nom du propriétaire :        

Adresse (si différente de la propriété) :         Code postal :         

No téléphone :        Courriel :        

Information sur les travaux 

Nature des travaux  

 Nouvelle installation  Déplacement  Reconstruction  Autre :        

Nature de la demande (permis) pour 20 personnes ou moins  

 Forage de puits tubulaire     Installation d’une pointe filtrante  Fracturation hydraulique 

 Captage de source  Scellement   Géothermie 

 Installation d’un puits de surface  Obturation d’ouvrages de captage inutilisés  Prélèvement d’eau de surface 

 Autres (précisez) :        

Autres informations 

Capacité de pompage :  Moins de 75 000 litres/jour  Plus de 75 000 litres/jour* 

Nombre de personnes à alimenter :  20 et moins  Plus de 20* 

Ce puits est-il destiné à remplacer un puits existant? :      Oui  Non 

La propriété est-elle située dans une zone inondable? :    oui  non   

Le puits devra-t-il être scellé? :    oui  non   

Est-ce qu’un ouvrage de prélèvement d’eau était existant sur ce terrain au 2 mars 2015? :  oui  non    

Y a-t-il une parcelle en culture, un bâtiment d’élevage, un ouvrage de stockage de déjections animales, un cours d’exercice, un 
pâturage, une aire de compostage et/ou cimetière à moins de 30 mètres?   oui  non 

* Un certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) est requis 

Terrain 

Lot distinct :  oui    non   Largeur :         m   pi Profondeur :         m   pi Superficie :         m2   pi2 

Coordonnées UTM :        ou Longitude :        Latitude :        

Zone :   Zone blanche  Zone verte (agricole)   autorisation  déclaration 

De votre propriété :       m  Système étanche :       m  Système non étanche :       m 

De votre voisin (1) :       m  Système étanche :       m  Système non étanche :       m 

De votre voisin (2) :       m  Système étanche :       m  Système non étanche :       m 

De votre voisin (3) :       m  Système étanche :       m  Système non étanche :       m 

De votre voisin (4) :       m  Système étanche :       m  Système non étanche :       m 
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Coordonnées de l’exécutant des travaux 

 Propriétaire ou donneur d’ouvrage  Entrepreneur licencié (excavateur)   Puisatier 

 Installateur d’équipement de pompage  Autres (précisez) :        

Nom :        

Adresse :         Code postal :         

No téléphone :        No permis RBQ :        

Date prévue du début des travaux :        

Date prévue de fin des travaux :        

Valeur approximative des travaux :        

Documents à joindre 

Afin que votre dossier de demande de permis soit complet, vous devez obligatoirement nous fournir les documents suivants (1) :  

 Formulaire, dûment rempli et signé 

 Chèque ou mandat-poste à l’ordre du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James ou de la localité concernée au 
montant établi par le Gouvernement régional pour votre projet (2) 

 Copie de l’acte notarié si récemment propriétaire ou procuration du propriétaire actuel, si nécessaire 

 Une copie du certificat de localisation réalisé par un arpenteur-géomètre, identifiant les informations de l’ouvrage de captage 
des eaux suivants : 

 Les limites de la propriété et ses dimensions 

 Tous les bâtiments (principal et complémentaires existants) 

 L’ouvrage de captage projeté (au moins deux (2) options) 

 La distance de l’ouvrage de captage par rapport aux installations septiques existantes ou projetées sur le terrain et 
celles des voisins, s’il y a lieu 

 La localisation du plan d’eau et du chemin d’accès public 

 Ligne naturelle des hautes eaux 

 Éléments agricoles 

 Élévation 

 Rapport de forage du puisatier, 30 jours suite aux travaux 

 Rapport de surveillance de scellement du puits, par un professionnel, le cas échéant, 30 jours suite aux travaux 

 Rapport hydrogéologique réalisée par un professionnel, le cas échéant. 

(1) Le Gouvernement régional se réserve le droit de refuser de traiter toute demande incomplète 

(2)Veuillez contacter l’officier municipal pour déterminer le montant du chèque ou du mandat-poste. 

Déclaration 

Je,        soussigné(e) déclare que les renseignements dans cette demande 
reflètent entièrement mon projet et que si le permis demandé m’est accordé, je me conformerai aux dispositions des règlements 
municipaux, aux lois et règlements en vigueur pouvant s’y rapporter. De plus, je m’engage à informer l’officier municipal de tout 
changement qui pourrait survenir après l’émission du permis. 

Signé à        Le        

 Je m’engage à faire parvenir tous les rapports au Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James dans un délai de 30 jours 
suivant la réalisation des travaux, sans quoi le Gouvernement régional pourrait entreprendre des recours administratifs ou 
judiciaire. 

Signature du propriétaire ou de son représentant :   

Réservé au Gouvernement régional 

 Approuvé  Refusé Le  Zonage municipal :  

Durée du permis :          No de permis :  

Commentaires :    

    

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ 

La présente demande de permis est conforme au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 
(RLRQ, chapitre Q-2, r.35.2). 

Signature de l’officier municipal :   
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