MUNICIPALITÉ DE BOLTON-OUEST
FORMULAIRE DE DEMANDE

CERTIFICAT D’AUTORISATION
Captage des eaux souterraines

A

Identification du demandeur
☐ Propriétaire
Nom et prénom

☐ Mme.
☐ M.

☐ Mandataire

Nom de la compagnie (le cas échant)
Adresse du demandeur (numéro, rue)

Ville (Municipalité)

Adresse courriel

# de téléphone

Code postal

À remplir au besoin
☐ Propriétaire

☐ Mandataire

Nom et prénom

☐ Mme.
☐ M.

Nom de la compagnie (le cas échant)
Adresse du demandeur (numéro, rue)

Ville (Municipalité)

Adresse courriel

# de téléphone

Adresse

B
C

Code postal

Emplacement des travaux
Numéro de cadastre (ex : 1 222 333)

Types de travaux

Type de puit
☐ Nouvelle installation

☐ Puit tubulaire

☐ Réparation

☐ Puit de surface

☐ Transformation / modification

☐ Ouvrage de captage de source

Contenu obligatoire de la demande
La demande de certificat d’autorisation visant l’installation ou la transformation d’un ouvrage de captage des eaux
souterraines d’une capacité de moins de 75 mètres cubes desservant moins de 20 personnes doit être accompagnée des
renseignements et documents suivants :
−
−
−
−

−

Une description du type d’ouvrage de captage projeté;
La localisation du ou des ouvrages de captage existant;
La direction de l’écoulement des eaux de surface
Un plan de localisation de l’ouvrage de captage des eaux à l’échelle couvrant un périmètre de 100 mètres autour de
l’ouvrage de captage et indiquant la distance entre chacun des éléments suivants et la localisation projetée de
l’ouvrage de captage:
o Tout bâtiment en indiquant leur utilisation ;
o Toute installation septique ;
o Toute installation d’élevage incluant les lieux d’entreposage des déjections animales ;
o Toute parcelle en culture ou en pâturage ;
o Tout cours d’eau, lac ou étang ;
Tout autre renseignement et document requis en vertu du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(L.R.Q., c. Q-2, r. 35.2).

D

Informations additionnelles

Localisation du puit

Distance de la résidence :

Distance d’une fosse septique :

Distance d’une installation d’élevage :

Distance d’une parcelle en culture :

Distance d’un lac, cours d’eau ou milieu humide:

E

Concepteur des plans

Nom de la compagnie (le cas échéant)
Adresse (Numéro, rue, appartement)

Nom du professionnel
Ville (Municipalité)

Adresse courriel

Code postal

# de téléphone

F

Date et numéro du plan

Exécutant des travaux

Nom de la compagnie (le cas échéant)
Adresse (Numéro, rue, appartement)

Nom du professionnel
Ville (Municipalité)

Adresse courriel

G

Code postal

# de téléphone

# de licence RBQ

Estimation des coûts et échéancier des travaux

Coût probable des travaux

Date de début des travaux

H

Durée probable des travaux

Frais applicables

Installer ou transformer un ouvrage de captage des eaux
souterraines

30$

Permis renouvelables pour 12 mois

Vous référer aux tarifs indiqués ci-dessus

Permis renouvelables pour 6 mois

Tarif régulier divisé en deux

I

Signature

Nom et prénom
(en lettres moulées)
Signature

Année

Date de la demande
Mois

Jour

