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DEMANDE DE PERMIS 

PUITS 
 

 Matricule : 

 

 

 

 

Section à remplir par le propriétaire ou le demandeur 
 

Étape 1 : Propriétaire et adresse postale 

Nom :       

Adresse :                  Code postal :      

Téléphone : 

 

Étape 2 : Demandeur ( même que le propriétaire       ) 

Nom :       

Adresse :                  Code postal :      

Téléphone : 

 

Étape 3 : Entrepreneur  (travaux réalisés par le propriétaire         ) 

Nom :       

Adresse :                  Code postal :      

Téléphone :  

 

Étape 4 : Localisation des travaux  

Adresse :_________________________________________________________Même que l’adresse postale  

Zone agricole : Oui     Non                         

Plaine inondable : Oui     Non  

Dans la bande riveraine d’un lac ou d’un cours d’eau : Oui      Non  

 

Étape 5 : Date prévue des travaux 

Date prévue du début travaux : ______________________________________________________ 

Date prévue de la fin des travaux _____________________________________________________________ 

 

Étape 6 : Valeur des travaux 

Valeur approximative des travaux ($) __________________________________________________________ 
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Étape  7  : Détails sur le puits projeté  

 Type de puits : 

      Tubulaire ou artésien     De surface     Pointe filtrante      Autres : ______________________ 

 Dimensions de l’ouvrage :                     

Diamètre intérieur : ____________________        Dépassement au sol : __________________ 

 

 Type de matériel du tubage: ____________________________ 

 Volume d’eau projeté: ____________________________ 

 Présence d’un ou des éléments suivants à proximité de la propriété :  

Installation sanitaire    Champ agricole    Pâturage ou cour d’exercice   

Bâtiment d’élevage animal   Aire de compostage   Cimetière  

 

 Le puits sera-t-il scellé (voir avec votre puisatier) : 

      Oui    Non    

 

Étape 8 : Document à fournir à la Municipalité 

1) Plan de localisation du puits indiquant la distance entre le puits et les objets suivants ne se limitant pas à 

votre propriété : 

- Installation(s) sanitaire (s) à proximité (s);  

- Champ agricole en culture; 

- Ouvrage de stockage de déjections animales; 

- Pâturage ou cour d’exercice;  

- Cimetière; 

- Aire de compostage. 

Le plan doit être daté et signé par la personne l’ayant réalisé.   

 

 

Étape 9 : Signature du propriétaire ou du  mandataire autorisé* 

 

Signature: __________________________________________________Date :_____________________________ 

 

Notez que la Municipalité détient 30 jours pour délivrer un permis.  

Délai de validité du permis : 1 an à partir de la réception du permis.  

Coût du permis : 20$                                             

*Le permis doit être signé par le propriétaire. Si le signataire du permis est une autre personne que le propriétaire, 

une procuration signée par le propriétaire doit être jointe à la demande de permis. 

 

Section à remplir par la Municipalité 

Date de réception de la demande :____________________ 

Signature ________________________________________ 
  

 


