
 

FORMULAIRE DE DEMANDE 
CERTIFICAT D’AUTORISATION 

����    Installation sanitaire 
����    Captage des eaux souterraines 

 

 
IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE 

Nom Téléphone rés. 

Adresse postale Téléphone cell. 

Ville Courriel 

Province                                     Code postal 

Si vous êtes propriétaire de l’immeuble depuis moins de 6 mois, veuillez fournir une copie de votre acte notarié. 
Si le requérant n’est pas propriétaire de l’immeuble, une procuration doit être jointe à la demande. 

 

  EMPLACEMENT DES TRAVAUX PROJETÉS 

No civique Rue Numéro du lot 
(si aucune adresse attribuée) 

 

CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAUX PROJETÉS 

Nature des travaux (cochez le ou les travaux applicables) 

�  Installation sanitaire (construction d’une nouvelle installation) 

�  Installation sanitaire (modification d’une installation 

existante) 
 

�  Captage des eaux souterraines 
 

�  Renouvellement de certificat 

Usage projeté (cochez l’usage applicable) 

�  Résidentiel 

�  Commercial 

�  Mixte (résidentiel et commercial) 

�  Agricole 

�  Communautaire 

�  Industriel 

�  Institutionnel 

 
 
 

FRAIS D’ÉTUDE 
 

�  Installation sanitaire (construction d’une nouvelle installation)  100 $ 

�  Installation sanitaire (modification d’une installation existante)    50 $ 

�  Captage des eaux souterraines        50 $ 

�  Renouvellement de certificat     Même montant que le permis initial 
 
 
 

Les frais d’étude sont fixes et payables au dépôt de la demande. 
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EXÉCUTANT DES TRAVAUX DE L’INSTALLATION SANITAIRE 

Nom de l’exécutant (entreprise ou propriétaire) Responsable du chantier 

Adresse / Ville Téléphone du responsable 

Code postal Téléphone de l’entreprise Numéro de licence RBQ (obligatoire) 

 

EXÉCUTANT DES TRAVAUX DE CAPTAGE DES EAUX SOUTERRAINES 

Nom de l’exécutant (entreprise ou propriétaire) Responsable du chantier 

Adresse / Ville Téléphone du responsable 

Code postal Téléphone de l’entreprise Numéro de licence RBQ (obligatoire) 

 
 

CONTENU OBLIGATOIRE DE LA DEMANDE POUR UNE INSTALLATION SANITAIRE 
 

Une étude de caractérisation du site et du terrain naturel ainsi qu’un certificat de conformité des travaux tels que 
construits préparé par une personne membre d’un ordre professionnel compétent en la matière devront être 
remis au fonctionnaire désigné. 
 
Tout autre renseignement que le fonctionnaire désigné juge opportun pour une parfaite compréhension du projet 

doit être fourni. 

 

CONTENU OBLIGATOIRE DE LA DEMANDE POUR UN OUVRAGE DE CAPTAGE D’EAU SOUTERRAINE 
 

Le type d’ouvrage de captage à réaliser; 
 
Un plan à l’échelle montrant :  

• La localisation de l’ouvrage de captage projeté sur le terrain par rapport aux limites de la propriété, 
au bâtiment principal, au cours et plans d’eau, à une parcelle en culture, à une zone inondable, à 
une formation rocheuse, à la route et au système de traitement des eaux usées incluant ceux des 
voisins; 

• La hauteur du sol; 

• La hauteur de l’ouvrage hors-sol; 

• L’utilisation qui sera faite de l’eau captée; 

• La capacité de pompage recherchée (besoin en eau à combler). 
 
Dans les 30 jours suivant la fin des travaux, un rapport de forage comprenant les renseignements inscrits à 
l’annexe 1 du Règlement sur le captage des eaux souterraines (Q-2, r.6), dont un croquis de localisation.  
 
Tout autre renseignement que le fonctionnaire désigné juge opportun pour une parfaite compréhension du projet 

doit être fourni. 

NOTE : Le présent formulaire vise à accélérer la demande de permis et ne constitue en aucun temps ni une 

demande complète ni une autorisation de construire.  
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ESTIMATION DES COÛTS ET ÉCHÉANCIER DES TRAVAUX 

Coût estimé des travaux Date prévue de début des travaux Date prévue de fin des travaux 

 

 

 

DESCRIPTION DES TRAVAUX : 
 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 
Délai pour la délivrance des permis et certificats d'autorisation 
 
 Sauf disposition spéciale, lorsque l'objet d'une demande est complet et conforme aux dispositions de la 

 présente réglementation, le permis ou le certificat d'autorisation demandé sera délivré à l'intérieur de dix 

 (10) jours ouvrables suivant la date de réception de la demande par le fonctionnaire désigné. 

 

 Si une demande est incomplète, la date de réception des renseignements additionnels sera considérée 

 comme la date de réception de la demande. 
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DÉCLARATION DU DEMANDEUR 

 

Je soussigné, _____________________________________, déclare que les renseignements fournis sont complets et véridiques. 
                               Nom complet en lettres majuscules 

De plus, je m’engage à me conformer aux dispositions de la réglementation d’urbanisme en vigueur et aux lois pouvant s’y 

rapporter 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

Signature                                                                                                                                                    Date 
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