
Service de l’aménagement et de l’urbanisme 
Formulaire de demande d’autorisation d’un ouvrage de captage des eaux souterraines 

  Demande numéro : OUVRAGES DE CAPTAGES - 2013-## 

241, rue Coutu, Sainte-Émélie-de-l’Énergie, J0K 2K0 
(450) 886-3823 | insp.bat@intermonde.net | www.ste-emelie-de-lenergie.qc.ca 

À REMPLIR PAR LE REQUÉRANT 
Emplacement de la demande 
Numéro civique 
  

Rue 

 
Numéro(s) de lot(s) 
 

Coordonnées du requérant 
Nom Prénom 

 
Téléphone 

Numéro civique Rue 

 
Municipalité Code postal 

Coordonnées du propriétaire (si différent du requérant) 
Nom Prénom 

 
Téléphone 

Numéro civique Rue 

 
Municipalité Code postal 

Coordonnées du responsable des travaux  
Nom de l’entreprise 

 
License RBQ 

Nom du responsable Prénom du responsable Téléphone du responsable 

 
Coordonnées du technologue ou du professionnel (si applicable) 
Titre du technologue ou du professionnel 

 
Numéro de licence 

Nom du technologue ou professionnel Prénom du technologue ou professionnel Téléphone 

 
Délais et coût des travaux 
Durée prévue des travaux Date prévue de début des travaux 

jj / mm / aaaa 
Date prévue de fin des travaux 

jj / mm / aaaa 
Estimation du coût des travaux 

Description de l’usage desservie  
Usage du bâtiment desservi 

� Résidentiel 
� Autres 

Nombre de personne desservi 

� Égale ou inférieur à 20 
� Supérieur à 20 

Débit quotidien moyen 

� Égale ou inférieur à 75 m3 
� Supérieur à 75 m3 

Utilité de l’ouvrage 

� Consommation humaine 
� Autres : ________________ 

Localisation de l’ouvrage prévu    

� Moins de 30 m d’un système non étanche de traitement d'eaux usées 
� Moins de 15 m d'un système étanche de traitement d'eaux usées 
� Moins de 30 m d’une parcelle en culture 

� Zone inondable 0 – 20 ans 
� Zone inondable 20 – 100 ans 

Type d’ouvrage prévu  

� Puits tubulaire 
� Captage de source 
� Scellement étanche (espace annulaire) 

� Puits de surface 
� Puits rayonnant 
� Autres : 

� Pointe filtrante 
� Drains horizontaux 

Paiement à joindre au présent formulaire Tarif Total 

Ouvrage de captage des eaux souterraines 50$ X  =                          $ 

Mode de paiement Numéro de reçu 

 Total =                          $ 
Engagement du requérant 

J'atteste que les renseignements que j'ai fournis sont complets, justes, véridiques et j’autorise la municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie à 
faire les vérifications qu’elle juge opportunes. De plus, j’autorise toute personne intéressée à consulter les documents ci-joints. 

Je reconnais que les frais ne sont pas remboursables. Je reconnais que l’acceptation de la demande est conditionnelle à sa conformité au Loi et 
à la règlementation en vigueur. 

Signature_________________________________________  jj / mm / aaaa 

  



Service de l’aménagement et de l’urbanisme 
Formulaire de demande d’autorisation d’un ouvrage de captage des eaux souterraines 

  Demande numéro : OUVRAGES DE CAPTAGES - 2013-## 

241, rue Coutu, Sainte-Émélie-de-l’Énergie, J0K 2K0 
(450) 886-3823 | insp.bat@intermonde.net | www.ste-emelie-de-lenergie.qc.ca 

Documents à joindre au présent formulaire 

Documents généraux : 
� un plan détaillé à l’échelle montrant :  

• la date, le titre, le nord astronomique et l’échelle ; 
• l’identification cadastrale ainsi que les dimensions et la localisation des limites de la propriété ; 
• la localisation de la rue ; 
• la localisation et les dimensions du bâtiment principal ainsi que des bâtiments accessoires; 
• la localisation et l’identification de l’ouvrage de captage ainsi que les distances par rapport à : 

− tout système étanche de traitement des eaux usées situé sur le terrain et un terrain voisin,  
− tout système non étanche de traitement des eaux usées situé sur le terrain et un terrain voisin,  
− une parcelle de terre en culture ; 

• l’identification des limites de la zone inondable 0-20 ans et 20-100 ans. 
Documents spécifiquement exigés : _________________________________________________________________________ 

Commentaires ou autres informations   

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 


