
 

  

Formulaire de demande de permis de puits  

 
L’évaluation de votre demande débute seulement lorsque tous les documents et renseignements ont été soumis. 

 

Propriétaire 

Nom :  

Adresse :  

Ville :  

Code postal :  

Téléphone : 

Requérant (si différent du propriétaire) 

Nom :  

Adresse :  

Ville :  

Code postal :  

Téléphone :  

Procuration du propriétaire obligatoire 

Emplacement visé par les travaux 

Adresse ou lot :  

 

 

Informations sur les travaux 

Date prévue de début des travaux :  

Date prévue de fin des travaux :  

Coût approximatif :  

 

Description des travaux 

Forage d’un nouveau puits 

Scellement d’un puits 

Approfondissement d’un puits  

Hydrofracturation d’un puits 

Obturation d’un puits  

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Signature du requérant :        Date : 

 

 

Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 

773 chemin Sainte-Anne-des-Lacs  

Sainte-Anne-des-Lacs, Québec  

J0R 1B0 

Téléphone : (450) 224-2675  Télécopieur : (450) 224-8672 

 

Exécutant des travaux / entrepreneur 

Nom :  

Adresse :  

Ville :  

Code postal :  

Téléphone : 

#RBQ :  

 

 

Ce qu’il faut savoir avant l’obtention d’un permis…  

 Obtenez votre permis d’abattage d’arbres si nécessaire. 

 Assurez-vous de mettre en place des mesures de contrôle de l’érosion. Le périmètre autour des travaux doit être ceinturé 

par une barrière géotextile ou des bottes de foin pour bloquer la sédimentation liée au forage. 

 Une aire de protection immédiate de 3 mètres est délimitée pour tout prélèvement d'eau souterraine de catégorie 3: toute 

activité présentant un risque de contamination de l'eau est interdite dans l'aire de protection immédiate. 

 La supervision du scellement du puits par un professionnel est requise pour tout puits localisé à moins de 30 mètres (mais 

plus de 15 mètres) de tout système non-étanche de traitement des eaux usées. 

 Un puits résidentiel (catégorie 3) doit desservir moins de 20 personnes pour un débit inférieur à 75 m³/jour. 

 Le coût du permis est de 50$. 

 

Documents et informations à fournir 

 Mesures de contrôle de l’érosion          

 Plan ou croquis à l’échelle illustrant :                                

 La localisation du puits projeté et de tout milieu humide, lac, cours d’eau. 

 La distance avec les installations septiques de la propriété et avoisinantes.    

 Nom du professionnel qui supervise le scellement du puits (si requis).     

 Ce formulaire dûment rempli.          

 

 

  Commentaires :  

 

 

 

V. Janvier 2019 


