Formulaire de demande
Certificat d’autorisation
Ouvrage de captage
d’eau souterraine (puits)

122, chemin Lakeside
Lac-Brome (Québec) J0E 1V0
Tél. : (450) 243-6111 Télec. : (450) 243-5300
http://ville.lac-brome.qc.ca

Espace réservé à la Municipalité
Date de réception :

Date d’émission :

Numéro de demande :

Numéro de permis :

Matricule :

Zone :

Zonage agricole :

 Oui



Non

Propriétaire
Nom du propriétaire :
Adresse :
Ville :

Province :

Tél. :

Code postal :

Cell. :

Courriel :

Demandeur
Nom du demandeur :
Adresse :
Ville :

Province :

Tél :

Code Postal:

Cell :

Courriel :

Entrepreneur
Nom de l’entrepreneur :
# Licence RBQ :
Adresse :
Ville :

Province :

Tél :

Code Postal:

Cell :

Courriel :

Travaux
Type de travaux

 Construction

 Modification

Catégorie de puits

 Surface

 Tubulaire

 Autre :

Type de puits

 Résidentiel

 Commercial

 Autre :

Utilisation

 Consommation
personnelle

 Utilisation pour fins
extérieures seulement

 Autre :

Capacité de pompage recherchée (m3/jour):
Nombre de personne que le puits va desservir :
Type d’installations sanitaires actuelles :
Est-ce que le terrain est situé en bordure d’un ?

 Cours d’eau  Lac  Milieu humide

Zone inondable :

 Aucune  récurrence 0-20 ans  récurrence 20-100 ans
Informations

Adresse des travaux :
Cout des travaux :

# Lot :
Date des travaux :

Début :

Fin :

Documents à joindre :
Un plan de localisation à l’échelle fait par un professionnel compétant dans la matière montrant :
-

-

Le bâtiment qui sera desservi;
Les limites de propriété;
Le ou les puits existants (si obturé doit fournir le détail de l’obturation);
Les cours d’eau, lac milieu humide, zone inondable avec la cote 0-20ans et 20-100 ans;
Toute autre caractéristique physique du sol pouvant affecter l’emplacement de l’installation de
prélèvement d’eau;
Les distances entre l’installation de prélèvement d’eau et :
- le ou les systèmes étanches et non étanches de traitement des eaux usées à proximité et pouvant
modifier l’emplacement d l’installation de prélèvement prévu ;
- autres sources potentielles de contamination tels que : parcelle en culture, installation d’élevage,
ouvrage de stockage de déjections animales, cour d’exercice, pâturage, aire de compostage,
cimetière, etc;
Votre futur puits;
Un plan de construction montrant tous les détails de l’installation proposée (dans le cas de prélèvement
d’eaux ou de géothermie);
Les mesures de protections environnementales.

Signature du demandeur :

Date de la demande :

