
Code postal

Résidence:

Cellulaire:

Travail: Poste:

Code postal

janv-20

Licence R.B.Q.

Adresse de l'immeuble:

Numéro de lot:

Municipalité:

urbanisme@st-alexis.com

Le permis est gratuit.

Le délai maximale de traitement du permis est de 30 jours.

Identification de la firme qui creuse le puits                                         
Prénom et Nom:

Pour l'obtention du permis, vous devez obligatoirement remettre tous les documents exigés et avoir 

rempli le présent formulaire.  Le responsable de l'urbanisme se réserve le droit d'exiger tous autres 

documents ou renseignements nécessaire à la compréhension du projet.

Province

Téléphone: bureau: Poste:

Nom de l'entreprise:

Prénom et Nom:

Adresse:

Municipalité:

Adresse:

Demande de permis pour le prélèvement d'eau soumis 

à l'autorisation municipale                                                                                         

Saint-Alexis

Identification du lieu où vont s'effectuer les travaux                 

Prenez note qu'une demande incomplète peut retarder la délivrance du permis.

Procédure d'obtention du permis 

Veuillez compléter chacune des sections du présent formulaire en comblant les espaces appropriés.  

Veuillez déposer votre formulaire dûment complété, signé et daté à l'hôtel de ville de la municipalité de 

Saint-Alexis par courrier ou courriel :

Municipalité de Saint-Alexis

258  rue Principale, local 100

Saint-Alexis, Québec

J0K 1T0

Numéros de téléphone

Adresse courriel:

Identification du propriétaire

Province:

Adresse courriel:
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Système étanche

La règlementation provinciale Q2-R22 exuge une distance minimnale de:

> 30 mètres entre un puits et un système d'épuration non étanche

janv-20

Parcelle en culture, bâtiment d'élevage, 

ouvrage de stockage de fumiers, une 

cours d'exercice, un pâturage, une aire de 

compostage et un cimetière à moins de 

30 mètres

         Oui          Non

De votre voisin (2)

         Autre
Type de consommation

Nombre de personnes à alimenter         20  et moins

De votre propriété

De votre voisin (1)

Distance en mètres Système non étanche

m

Le puits doit-il être scellé?          Oui          Non

         Oui          Non
Est-ce qu'une construction principale était 

existante sur ce terrain au 15 juin 2002?

         Plus de 20

Remplacement d'un puits existant          Oui

> 15 mètres entre un puits et un système d'épuration étanche

Zone inondable          Oui          Non

         Animale          Humaine

         Arrosage

IMPORTANT 

De votre voisin (3)

De votre voisin (4)

Travaux visés par la demande

             Puits destiné à la consommation humaine

Distance entre le puits et les systèmes d'épuration

Coût total du projet:

m

m

m

Type de puits          Acier         Acier inoxidable

Diamètre intérieur :                   po.                           Profondeur estimé :                        pieds

             Puits non destiné à la consommation humaine

Usage de l'immeuble : 

Distance entre le puits et le système d'épuration

Échéance et coût des travaux

Date de début des travaux:

Date de fin des travaux:

Caractéristique s du projet

m

         Non

        Puits tubulaire (par forage)         Pointe filtrante (par enfoncement)

        Puits de surface (par excavation)         Puits par captage sde source

Capacité de pompage
         Moins de                                     

75 000 litres /jour       

         Plus de                           

75 000 litres /jour       

             Autre:



  > La capacité de pompage du puits

  > la distance des bâtiments voisins 

  > le niveau du roc et des eaux souterraines
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Si le demandeur n'est pas le propriétaire, une procuration de celui-ci autorisant le 

mandataire à faire les démarches et les travaux

Système de prélèvement d'eau pour consommation humaine

> Si le puits est scellé, fournir une attestation de conformité des travaux signée par un 

professionnel compétent et autorisé à faire ce genre d'attestation

Document à fournir après les travaux

Documents à fournir avec le présent formulaire

> Un schéma de localisation du puits montrant à quelle distance celui-ci se trouve par 

rapport aux systèmes de traitement des eaux usées adjacents  et les sources potentielles 

de contamination.                        

Pointe filtrante pour arrosage ou irrigation des pelouses

Je déclare que l'eau captée n'est pas destinée à la consommation humaine et qu'elle n'est 

destinée qu'aux fin de l'arrosage ou l'irrigation de la propriété.

Autres détails pertinents à la bonne compréhension de la demande (Préciser)

> Un rapport de forage après l'implantation du puits

> Si le puits est scellé, fournir une attestation de conformité des travaux signée par un 

professionnel compétent et autorisé à faire ce genre d'attestation

  > l'indication de tout élément pouvant influencer la localisation ou la construction du 

puits

> Un rapport de forage après l'implantation du puits

Rapport et plan de localisations du puits projeté préparé par un professionnel compétent 

en la matière  ET COMPRENANT:
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Signature: Date:

Signature de la demande

Prénom et Nom:

             Je déclare que les renseignements fournis au présent formulaire, ainsi qu'aux documents 

annexés, sont véridiques  et que je me conformerai à leurs dispositions et à celles de la règlementation 

d'urbanisme en vigueur.

           Je confirme que tous les travaux sont conformes au règlement sur le prélèvement des eaux et leur 

protection (RPEP, Q-2, r.35.2) et à toute législation applicables;

                Je reconnais également que mon droit de construire ou d'effectuer des travaux peut être 

affecté par des servitudes établies part la loi ou par contrat. Malgré l'obtention du permis, je devrai 

m'assurer du respect de ces servitudes.


