PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR PROTECTION
Formulaire de demande de permis
Déposé le
Site des travaux
N° civique/ Lot

Voie publique

Identification du propriétaire
Nom
Adresse

Ville

Tel./ Cell.

Code postal

Courriel

Identification du requérant (si différent du propriétaire)
Nom
Adresse

Ville

Tel./ Cell.

Code postal

Courriel

Documents requis
Note : Votre demande sera traitée seulement lorsque tous les documents requis seront déposés.

□ Acte notarié (si propriétaire depuis moins d'un mois) ou procuration du propriétaire (si vous n'êtes pas propriétaire)
□ Plan de localisation de l'installation septique
□ Plan démontrant l’emplacement du nouveau puits ou
□ Plan démontrant l’emplacement du puits à modifier ou à obturer
Caractéristiques des travaux (INFORMATIONS OBLIGATOIRES)
Nouveau puits

□

Remplacement

Caractéristiques du terrain
Cours d’eau

□

Modification

□

Géothermie

□

Avec prélèvement d'eau: OUI □ NON

□

Milieu humide

□

Lac

□

Latérale droite

□

□

Bande de protection riveraine
Marge avant

Emplacement des travaux:
Distances:

□

Latérale gauche

□

Marge arrière

de la fosse septique

du champ d'épuration

de la fosse septique des voisins

du champ d'épuration des voisins

□

de la résidence principale
Type de puits:

Surface

□

Artésien

□

Liste de matériaux
Types de modification:
Approfondissement

□

Fracturation

□

Rehaussement

□

Scellement

□

Obturation

□

Matériaux pour obturer le puits
Délais
Dates:

Début

Fin

Exécution des travaux
Puisatier
Nom
Adresse
Tel./ Cell.
Notes:

Ville
R.B.Q.

Code postal

Pour l’obtention d’un permis de construction ou certificat d’autorisation, vous devez obligatoirement nous remettre tous les
documents énumérés ci-dessus et avoir dûment complété le présent formulaire. L’inspecteur affecté à votre demande se réserve
le droit d’exiger tous documents ou renseignements supplémentaires pouvant lui donner une meilleure compréhension de votre
projet. Prenez note que des documents incomplets ou manquants peuvent retarder l’émission du permis ou certificat. Le
dépôt de cette demande ne doit en aucun temps être considéré comme une autorisation de débuter les travaux.
L’émission du permis de construction ou certificat constitue l’autorisation d’effectuer les travaux.

Signature du requérant :

Procuration (À compléter seulement si le demandeur est différent du propriétaire)
Je, soussigné,

domicilé au
(Nom du propriétaire)

autorise,

(Adresse)

domicilé au
(Nom du demandeur)

(Adresse)

à procéder à la demande de permis de construction de

, auprès de la Ville de
(Type de travaux)

Saint-Colomban. Ces travaux seront exécutés au

à Saint-Colomban.
(Emplacement des travaux)

(Propriétaire)

(Demandeur)

(Signature)

(Signature)

Informations complémentaires

Source : Gouvernement du Québec, Guide technique : Traitement des eaux usées des résidences isolées, p.14

