Municipalité de Très-Saint-Rédempteur
769, route Principale
Très-Saint-Rédempteur (Québec) J0P 1P1
Tél. : (450) 451-5203 Fax : (450) 451-8894

FORMULAIRE DE
DEMANDE DE CERTIFICAT
D’AUTORISATION POUR
UNE INSTALLATION DE
PRÉLÈVEMENT D’EAU
No de demande : ____________________
No matricule : _______________________

IDENTIFICATION
Propriétaire
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Numéro de
licence RBQ
Numéro NEQ

EXÉCUTANT DES TRAVAUX
Nom :
Prénom :
Adresse :

Requérant
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Numéro de
licence RBQ
Numéro NEQ

Courriel :

Téléphone :
Télécopieur :
Numéro de
licence RBQ
Numéro NEQ

EMPLACEMENT DES TRAVAUX
Adresse :
Numéro de lot
Frontage :
Profondeur :

Matricule :
Superficie :
Zone :

TYPE DE TRAVAUX
Nouveau puits :
Réparation :
Remplacement :
Obturation (mise hors-service) :

Approfondissement d’un puits existant :
Fracturation hydraulique :
Scellement :
Détails :

Compléter au verso

DESCRIPTION DES TRAVAUX
Type de puits
Prélèvement aménagé par forage (puits artésien) :
Puits de surface :
Puits scellé :
Pointe filtrante :
Puits issue d’une résurgence naturelle :
Géothermie (circuit ouvert) :
Géothermie (circuit fermé) :
Caractéristiques de l’ouvrage
Nombre de personnes desservies :
Capacité de pompage recherchée :
Hauteur de la tête de puits (cm) :
Usage du/des bâtiment(s) desservi(s) :
Distances séparatrices
Description des activités à l’intérieur de l’air de protection immédiate (3m pour un ouvrage de captage
desservant une résidence unifamiliale) :
Composante d’un système étanche de
traitement des eaux usées (m) :

Composante d’un système non-étanche de
traitement des eaux usées (m) :

Distance de tout bâtiment (m) :

Distance d’une ligne de terrain (m) :

Cimetière :
Aires de compostage (m) :

Installation d’élevage (m) :
Ouvrage de stockage de déjections
animales (m) :

Parcelle en culture (m) :

Pâturage (m) :

DOCUMENTS JOINTS À LA DEMANDE
Plan d’implantation
Réalisé par :
Téléphone :
Numéro
(minutes) :
Croquis
Réalisé par :
Téléphone :

Réalisé par :
Téléphone :
Numéro de
plan :

Plans de construction

Plan de déboisement
Réalisé par :
Téléphone :
Autres documents joints

Précisez :
***Celui qui a réalisé les travaux d'aménagement d'une installation de prélèvement d'eau souterraine ou
le professionnel qui en a supervisé les travaux doit transmettre au Ministre, au client et à la Municipalité,
dans les 30 jours suivant la fin des travaux, un rapport contenant les renseignements requis par l’article
21 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2).***
DÉCLARATION ET SIGNATURE DU REQUÉRANT
Je, _________________________________________ soussigné, déclare que les renseignements ci-haut
donnés sont exacts et que si le permis demandé m’est accordé, je me conformerai aux dispositions des lois et
règlements pouvant s’y rapporter.
Signé à ______________________________________ ce ___ jour de ______________________
Signature __________________________________________
Zones ombragées réservées à l’administration

SECTION RÉSERVÉE À LA MUNICIPALITÉ

PERMIS NUMÉRO :

Date de réception :
Coût du permis :
Demande complète le :
Approuvé le :
Signature de l’employé :

Reçu par :
Date du paiement :

Numéro de demande :
Numéro de reçu :

Refusé le :

Par :
Date :

