
FORMULAIRE DE DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION 
 

OUVRAGE DE PRÉLÈVEMENT DES EAUX (PUITS) 

94 rue de l’Église (Québec) J0W 1P0 |  Tél. : 819-587-3093 #224 |  Téléc.  : 819-587-3781 |  Courriel : inspecteur@montsaintmichel.ca 
 

1.  Identification du demandeur                                                               Procuration si le demandeur n’est pas propriétaire ☐ 

 

Prénom :                                                                                              Nom : 
 

Adresse : 

 

Ville : 

Province :                                                                                             Code postal : 

Tél. (1) :                                                                                                Tél. (2) : 
 

Courriel : 

2.  Description du projet 
 

Adresse : 

No de lot(s) : 

Usage 
 

☐ Résidentiel     ☐ Commercial       ☐ Industriel     ☐ Agricole    ☐ Public        ☐ Autre :                                                                           _ 

Description des travaux 

 

Nombre de bâtiment(s) desservi(s) : 

Nature des travaux :     ☐Nouveau puits  ☐Approfondir un puits existant 
 

☐Autre : 

Distance par rapport aux éléments suivants : 

Système de traitement des eaux usées (terrain visé) :                                                                             ☐ Étanche    ☐ Non-étanche 
 

Système de traitement des eaux usées (terrains contigus) :                                                                   ☐ Étanche    ☐ Non-étanche 
 

Zone inondable à récurrence 0-20 ans :                                                    Cours d'eau (lac, rivière, étang, cours d’eau) :    

Parcelle en culture :                                                                         _          Installation d'élevage :                                                                         _ 

Pâturage :                                                                                           _          Ouvrage de stockage de déjections animales : 

Aire de compostage :                                                                                    Cimetière : 

 

Type d’ouvrage : ☐Puits tubulaire (artésien)    ☐Puits de surface    ☐Pointe filtrante    Puits scellé :   ☐oui    ☐non 

☐Système géothermique      ☐Captage de source 

Échéancier 
Date de début 
des travaux : 

Date de fin 
des travaux : 

Valeur des 
travaux : 

3.  Exécutant des travaux (puisatier) 
 

Entrepreneur : 
 

Tél. : 

Courriel : # R.B.Q. : 

4.  Documents à fournir 

Veuillez cocher tous les documents fournis 

Documents obligatoires 

☐ Formulaire de demande dûment complété. 

☐ Plan de localisation de l’ouvrage de prélèvement des eaux (indiquant limites du lot, emplacement de l’ouvrage projeté 
de tout ouvrage de captage d’eau existant situé sur le terrain visé par la demande ou sur un terrain contigu, distance 
entre l’ouvrage et une installation septique, la ligne naturelle des hautes eaux, une parcelle de terrain en culture, etc.) 

Espace réservé à l’administration 

No de matricule : Zonage : 

Zone inondable : Rive : 
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Documents additionnels à fournir (s’il y a lieu) 

☐ Procuration signée par le propriétaire. 

☐ Certificat d’autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MDDELCC). 

☐ Terrain situé dans une zone inondable : Plan montrant la cote altimétrique moyenne du terrain. 

☐ Ententes notariées requises par la réglementation (ex. : puits localisé sur un autre terrain ou desservant plus d’un 
bâtiment 

5.   Déclaration du demandeur 

   Je comprends qu’à compter du moment où l’ensemble des renseignements et documents exigés sont fournis et 
conformes, le fonctionnaire désigné dispose d’un délai de 30 jours pour délivrer le certificat. 

 

   Je comprends que le fonctionnaire désigné peut demander d’autres documents nécessaires à l’analyse de ma 
demande. 

 

   Je comprends que je dois attendre que le certificat soit émis avant de faire les travaux. 
 

Je déclare par la présente que les renseignements donnés dans le formulaire et les documents joints à ma demande sont 
complets et exacts. Le fait de remplir ces champs constitue une signature. 

 

Nom :                                                                      Prénom :                                                                Date : 

  

 


