MUNICIPALITÉ DE SACRÉ-CŒUR-DE-JÉSUS
4118, Route 112, Sacré-Cœur-De-Jésus,
Québec, G0N 1G0
Tél. : 418-427-3447, Fax : 418-427-4774
Courriel : info@sacrecoeurdejesus.qc.ca

No du permis :
Coût du permis :

DEMANDE DE PERMIS DE CAPTAGE DES EAUX SOUTERRAINES

IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE OU DU REQUÉRANT
Propriétaire :

Requérant(s) :

Adresse :

Adresse :

Téléphone : Courriel :

Téléphone :
Courriel :

EMPLACEMENT DES TRAVAUX
Adresse des travaux :
Matricule :
No de Lot :
No de la zone : _________________________

RENSEIGNEMENTS SUR LE PUISATIER
Nom :

Responsable :

Adresse :

Tél.

Code postal :

Début des travaux : Date prévue de fin de
travaux :

Tél. :
Téléc. :

Fin des travaux : ____________________________

No RBQ :

Coût des travaux :

Courriel : ________________________________

TYPE D’OUVRAGE DE CAPTAGE
Puits tubulaire : _________

Puits tubulaire scellé : __________

Puits de surface : _______________

Pointe filtrante : __________

Captage de sources : ___________

Autre : _______________________

RENSEIGNEMENTS SUR L’OUVRAGE DE CAPTAGE ET LOCALISATION
Usage domestique : __________ Usage agricole : _________
Capacité du puits : ____________m3/jour

Autre : ___________________________

Profondeur du roc :

Zone inondable 0-20 ans : ___________zone inondable 20-100 ans : ________ aucune zone : __________
Distance de la fosse septique : ____________m

Distance du champ d’épuration : ______________m

Distance d’un cours d’eau : _______________m

Distance d’une parcelle en culture : ____________m

Plan de localisation fourni : _______________

Coordonnées GPS : X :

Y:

SERVICE D’URBANISME : Municipalité de Sacré-Cœur-De-Jésus, 4118, Route 112, (Québec) G0N 1G0.Téléphone : 418-427-3447;
Télécopieur : 418-427-4774 ; Courriel : info@sacrecoeurdejesus.qc.ca

PLAN DE LOCALISATION

DÉTAILS ADDITIONNELS

CONDITIONS D’ÉMISSION DU PERMIS
Aucun permis de captage des eaux souterraines n’est émis à moins que les exigences suivantes
n’aient été remplies :
1. Le paiement des honoraires pour l’émission du permis de captage des eaux (40,00 $);
2. La production d’un plan de localisation de l’ouvrage de captage des eaux;
3. Si un puits existant n’est plus utilisé le propriétaire doit s’engager à l’obturer dans les plus brefs
délais;
4. Le respect intégral des dispositions des règlements d’urbanisme.
Lorsque le plan de localisation est conforme, l’inspecteur en bâtiments et en environnement
l’approuve, émet le permis et en remet une copie au requérant.

DÉCLARATION
Je, soussigné, propriétaire et/ou requérant, déclare que les renseignements donnés dans le présent
document sont, à tous égards, vrais, exacts et complets et certifie que la présente demande a reçu
l’approbation de toutes les parties intéressées, et est conforme à tous les codes, lois et règlements
applicables au projet.
Approuvé :

Refusé :

Date :

SIGNATURES :
______________________________________________
PROPRIÉTAIRE

________________________________________
REQUÉRANT

______________________________________________________________________
INSPECTEUR EN BÂTIMENTS ET EN ENVIRONNEMENT

SERVICE D’URBANISME : Municipalité de Sacré-Cœur-De-Jésus, 4118, Route 112, (Québec) G0N 1G0.Téléphone : 418-427-3447;
Télécopieur : 418-427-4774 ; Courriel : info@sacrecoeurdejesus.qc.ca

