MUNICIPLITÉ DE
MUNICIPALITY OF

MILLE‐ISLES

Demande de certificat d’autorisation

OUVRAGE DE CAPTAGE DES EAUX SOUTERRAINES

date :

Identification (si vous n’êtes pas propriétaire, fournir une preuve que vous avez l’autorisation signée du
propriétaire)
Propriétaire

Requérant de la demande

Nom

Nom

Adresse

Adresse

Ville

Ville

Code postal

Code postal

Téléphone

Téléphone

Emplacement des travaux
No cadastre

Superficie du lot (en mètres)

Adresse à Mille-Isles

No matricule

Catégorie d’usage

Nature de la propriété

Résidentiel

Habitation unifamiliale

Commercial

Habitation unifamiliale avec logement

Autre (préciser)

Habitation saisonnière, chalet

Exécutant(s) des travaux
Valeur des travaux

Date du début des travaux
Date de la fin des travaux

Compagnie - Entrepreneur

Compagnie - Entrepreneur

Nom

Nom

Adresse

Adresse

Ville

Ville

Code postal

Code postal

Téléphone

Téléphone

No RBQ

No RBQ
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Description détaillée des travaux (type d’ouvrage, la capacité de pompage (en m3/jour), les matériaux,
l’implantation, les distances entre l’ouvrage de captage et la résidence, de l’installation septique…)

Documents requis (prévoir un délai d’au moins deux semaines pour l’émission du permis)
Une copie de la soumission du puisatier.
Un plan d’implantation montrant les limites du terrain et sa désignation cadastrale, l’emplacement de l’ouvrage de
captage projeté, l’emplacement de tout ouvrage de captage des eaux ainsi que les systèmes de traitement des
eaux usées existants situés sur le terrain visé par la demande ou sur un terrain contigu et les limites des cours
d’eau.
La présente demande de permis pour l’installation d’un ouvrage de captage des eaux souterraines
complétée et signée
Les honoraires pour l’étude de la demande de permis ont été acquittés
Nous fournir une copie du rapport de forage du puisatier dans les 30 jours suivant la mise en service de
l’ouvrage, au plus tard, avant l’expiration du certificat d’autorisation préalablement obtenu par cette demande.
NOTE : L’étude de la demande de permis s’effectuera que lorsque toutes ces informations nous seront remises, et
que les frais pour l’étude seront acquittés.

Signature du demandeur
Nom du demandeur

Date

Signature du demandeur
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