
Secteur :     50        55 

No. de la demande : ______________  

 

DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION 

INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D’EAU 

 

Initiales du requérant : ___________  
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PROPRIÉTÉ VISÉE PAR LA DEMANDE 
  

Adresse complète : ___________________________________________________________________________________  

 

IDENTIFICATION DU REQUÉRANT  IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE 

       Même que « requérant »  
 

Nom complet : ______________________________________   _____________________________________________  
 

Adresse complète : __________________________________   _____________________________________________  
 

Téléphone(s) :  _____________________________________   _____________________________________________  
 

Courriel :  __________________________________________   _____________________________________________  
 

EXÉCUTANT DES TRAVAUX      Même que « requérant » 
 

Nom complet : _______________________________________________________________________________________  
 

Adresse complète : ___________________________________________________________________________________  
 

Téléphone :  ________________________________________  Numéro de permis RBQ : _________________________  
 

ÉCHÉANCIER 

 

Date prévue de début : _______________________________  Date prévue de fin : _____________________________  
 Jour / mois / année   Jour / mois / année 
 

Coût estimé des travaux :  ___________________________ $  

 

DOCUMENTS À FOURNIR AVEC VOTRE DEMANDE DE PERMIS 
 

Pour les installations de prélèvement d’eau souterraine, un schéma de localisation montrant à quelle distance 

l’installation se situe par rapport : 

1. Aux systèmes étanches et non étanches de traitement des eaux usées (incluant ceux des voisins); 

2. Aux autres sources de contamination potentielles (ex : cimetière, aire de compostage, exploitation agricole, 

parcelles, installations d’élevage, ouvrage de stockage des déjections animales et pâturage); 

3. La présence d’une plaine inondable de grand courant (récurrence 0-20) ou de faible courant (récurrence 

20-100 ans). 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

Type des puits projetés :   Puits tubulaire  Puits de surface  Hydrofracturation 
 

  Pointe filtrante  Puits scellé  Approfondissement 
 

  Autre : ________________________________________________ 

 

Diamètre intérieur : __________________________________  Longueur : ____________________________________  
 

Profondeur : _______________________________________  Hauteur hors-sol :_______________________________  
 

Capacité estimée (m³/jour) :  __________________________   

 

 

 

 

 

mailto:batiment@ville.daveluyville.qc.ca


      

Service de l’urbanisme – Ville de Daveluyville  Page 2 de 2 
362, rue Principale - Daveluyville (Québec) G0Z 1C0 

Tél. : 819 367-3395 - Courriel : batiment@ville.daveluyville.qc.ca             
 

 

CONSTRAINTES APPLICABLES 
 

Formation rocheuse à moins de 5 mètres de profondeur   Oui  Non Distance :  _____________  
 

Parcelle en culture à moins de 30 mètres du puits projeté  Oui  Non Distance :  _____________  
 

Fosse septique à moins de 15 mètres du puits projeté   Oui  Non Distance :  _____________  
 

Champs d’épuration (ou tout autre système ou partie de  Oui  Non Distance :  _____________  

système non étanche) à moins de 30 mètres du puits 

projeté (incluant ceux des voisins) 
 

Cimetière à moins de 30 mètres du puits projeté   Oui  Non Distance :  _____________  
 

Aire de compostage à moins de 30 mètres du puits projeté  Oui  Non Distance :  _____________  
 

Le puits est-il situé dans une zone d’inondation  Oui  Non Distance :  _____________  
 

Si oui, précisez la récurrence  0-20 ans  20-100 ans 
 

CONFORMITÉ DU PUITS 
 

Excède la surface du sol d’au moins 30 cm   Oui  Non  
 

Couvercle parfaitement étanche  Oui  Non  
 

Tubage étanche   Oui  Non  
 

Matériaux neufs  Oui  Non 
 

Repérable visuellement   Oui  Non  
 

Accessible  Oui  Non 
 

MILIEU AGRICOLE 
 

Bâtiment d’élevage à moins de 30 mètres du puits projeté   Oui  Non Distance :  _____________  
 

Installation d’élevage d’animaux (bâtiment) à moins de  Oui  Non Distance :  _____________  

30 mètres du puits projeté 
 

Ouvrage de stockage de déjections animales à moins de    Oui  Non Distance :  _____________  

30 mètres du puits projeté 
 

Pâturage ou cour d’exercice à moins de 30 mètres du puits  Oui  Non Distance :  _____________  

projeté 
 

Parcelle à moins de 30 mètres du puits projeté   Oui  Non Distance :  _____________  
 

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCLARATION DU REQUÉRANT 
 

Je certifie que les renseignements donnés dans le présent document et ses annexes sont à tous les égards vrais, 

exacts et complets. 

 

 

_____________________________________ _____________________________________  

Date  Signature du requérant  
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