PUITS

1881 chemin du Village
Saint-Adolphe-d’Howard (Québec) J0T 2B0
Téléphone :(819) 327-2044 et 1-855-327-2044
Télécopieur : (819) 327-2282

Service de l’urbanisme et de l’environnement

Résidentiel
50 $
Renouvellement

www.stadolphedhoward.qc.ca

(mise à jour le 6 mars 2017)

DEMANDE DE PERMIS

Commercial/Industriel/public

50 $
coût du permis initial

À l’usage de la municipalité

Demande no :

..…….……………………..……

Matricule no : ………..…..-………..…….-……..……..

Permis no :

……………….…………..………

Zone no : ………………………..

Secteur d’inspection : ………..

P.I.I.A. no : …..……………………….. Dérogation mineure no :………..……………….…

LOCALISATION DES TRAVAUX
Adresse des travaux (numéro, rue) :

Lot no :

DEMANDEUR EST PROPRIÉTAIRE ☐

PROPRIÉTAIRE



Mme
M.

 Mme
 M.

Nom et prénom

Adresse / ville / code postal

Nom et prénom

Adresse / ville / code postal

Adresse courriel

N° téléphone

N° Cellulaire

Adresse courriel

@

N° téléphone

N° Cellulaire

@

Si le demandeur n’est pas le propriétaire de l’immeuble, une procuration doit être jointe à la demande ☐
EXÉCUTANT DES TRAVAUX

Entrepreneur licencié

☐

Propriétaire auto-constructeur

☐

Nom de l’entreprise :

Nom du responsable:

Nom du responsable :
Adresse / Ville/ Code postal

N° téléphone

N° téléphone
Courriel

Courriel
@

@

Numéro de licence
RBQ (obligatoire)

Évaluation des coûts des travaux

Date de début des travaux

Date de fin des travaux

……………………… $

CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAUX
Nature des travaux

Usage principal

☐ Puits tubulaire scellé

☐ Puits tubulaire

☐ Usage résidentiel

☐ Usage industriel

☐ Puits de surface

☐ Pointe filtrante

☐ Usage commercial

☐ Usage public

☐ Captage d’une source

☐ Scellage d’un puits tubulaire existant
Si vous avez coché usage résidentiel, veuillez préciser ci-dessous

Type d’habitation






H1 : Habitation unifamiliale (1 logement)
H2 : Habitation bifamiliale (2 logements superposés)

** Le scellement doit être fait de l’extérieur et le propriétaire devra nous
fournir un rapport de forage indiquant le scellement.

H3 : Habitation trifamiliale (3 logements)
H4 : Habitation multifamiliale (4 logements et plus)

Capacité de pompage recherché :
3

Usage accessoire






Logement au sous-sol

☐ -75 m par jour

3

☐ +75 m par jour

Nombre de personnes alimentées par l’ouvrage de captage :

Logement intergénérationnel
Location à court terme
Bureau d’entreprise ou de professionnel

…………………………………………………………………………………………………………..

Seules les demandes complètes seront acceptées et la demande ne vous autorise en aucun cas à entreprendre les travaux.
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FORMULAIRE DE DEMANDE
PERMIS
Service de l’urbanisme et de l’environnement

DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS À FOURNIR AVEC LA DEMANDE DE PERMIS



Plan montrant la localisation de la fosse septique, l’élément épurateur et le puits projetés. La distance entre ces trois éléments
doit être inscrite sur le plan

Distance du puits par rapport au:

Voisin de gauche :
Voisin de droite :
Voisin avant :
Voisin arrière :

☐ Pieds

☐ Mètres

Fosse septique : …………………..
Fosse septique : …………………..
Fosse septique : …………………..
Fosse septique : …………………..

Élément épurateur: …………………..
Élément épurateur: …………………..
Élément épurateur: …………………..
Élément épurateur: …………………..

Distance par rapport au :
Lac : ………….Ruisseau :……………..


Milieu humide : ………… Fossé de drainage………………

Les travaux sont-ils dans une pente supérieure à 30%?

OUI



NON



RESPONSABILITÉ DU PUISATIER OU DE L’EXCAVATEUR
Détenir un permis de la Régie du bâtiment (RBQ);
S’assurer que l’ouvrage aménagé est conforme aux dispositions réglementaires;
Rédiger un rapport de conformité avec localisation et transmettre une copie au propriétaire, à la
municipalité et au ministère;
Procéder au nettoyage et à désinfection de l’ouvrage de captage;
Fournir une copie du résultat d’analyse d’eau.

Assurez-vous que votre adresse est visible de la rue,
afin que les inspecteurs puissent se rendre facilement à votre propriété

 Est-ce un terrain riverain à un lac?
 Est-ce un terrain riverain à un cours d’eau? OUI

OUI
NON

PERMANENT

NON
INTERMITTENT

 Est-ce un terrain riverain à un milieu humide?

OUI

NON

 Est-ce un terrain situé à l’intérieur d’une aire de protection des sommets?

OUI

NON

 Est-ce un lot desservi par le réseau d’égout?

OUI

NON

 Est-ce un lot desservi par le réseau d’aqueduc?

OUI

NON

 Est-ce un lot adjacent à une rue publique?

OUI

NON

 Est-ce un lot adjacent à une rue privée?

OUI

NON

 Est-ce que les taxes municipales ont été payées à ce jour?

OUI

NON

Si non, quel est le montant des arrérages?

…………………….$

………………………………………………….…… ……………………………………………………
Nom du signataire (EN LETTRES MOULÉES) Signature

Date ……………………………….…………
Reçu par ………………………………….

Seules les demandes complètes seront acceptées et la demande ne vous autorise en aucun cas à entreprendre les travaux.
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