
     

          

04 - OUVRAGE DE PRÉLÈVEMENT D'EAU ET DE GÉOTHERMIE

A. EMPLACEMENT VISÉ PAR LES TRAVAUX

01. Adresse complète :

02. Numéro(s) de lot(s) :

B. IDENTIFICATION DU REQUÉRANT

01. Prénom et nom :

02. Adresse du requérant :

03. Téléphone : 04. Cellulaire :

05. Courriel :

06. Le requérant est le propriétaire ou Le requérant fournit une procuration écrite du propriétaire

C. EXÉCUTANT DES TRAVAUX Cocher si même que requérant ou auto-construction

01. Nom ou entreprise:

02. Téléphone :

03. Courriel :

04. Numéro de RBQ : 

D. INFORMATIONS GÉNÉRALES

01. Date début de travaux : 02. De fin de travaux :

03. Cout total estimé :

E. TYPE DE TRAVAUX ET TYPE D'UTILISATION

01. Puits foré Puits foré et scellé (art. 19) Pointe filtrante Puits de surface

Approfondissement Hydrofracturation Obsturation

02. Consommation humaine Transformation alimentaire Autre utilisation :

F. CARACTÉRISTIQUES DE L'OUVRAGE

01. Capacité quotidienne estimée (m³) :

02. Diamètre intérieur : Profondeur : Longeur : Hauteur hors sol:

G. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES TRAVAUX

01.
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04 - OUVRAGE DE PRÉLÈVEMENT D'EAU ET DE GÉOTHERMIE (SUITE)

H. CARACTÉRISTIQUES DE L'OUVRAGE

01. Distance entre le puits et une cour d’exercice, une installation d’élevage, une parcelle, un pâturage :

02. Distance entre le puits et une aire de compostage, un ouvrage de stockage de déjections animales :

03. Distance entre le puits et un terrain où s’exerce l’exploitation d’un cimetière :

04. Distance entre le puits et un système de traitement des eaux usées étanche (en mètres) :

05. Distance entre le puits et un système de traitement des eaux usées non-étanche :

06. Tous les matériaux installés sont neufs : Oui Non

07. L’installation de prélèvement est accessible et repérable visuellement : Oui Non

08. L’installation est munie d’un couvercle étanche : Oui Non

09. L’aire de protection immédiate de 3 mètres à l’installation de prélèvement est respectée : Oui Non

10. L’installation de prélèvement est située à l’extérieur d’une plaine inondable : Oui Non

11. Le tubage installé est conforme à la norme ASTM A-53 Grade B ou à la norme ASTM A-589 Grade B s’il est enacier 

ou à la norme ASTM A-409 s’il est en acier inoxydable : Oui Non

12. La finition autour de l’installation est faite pour empêcher la présence d’eau stagnante et prévenir le

ruissellement d’eau en direction de l’installation sur une distance de 1 m autour de celle-ci : Oui Non

I. DOCUMENTS REQUIS - LA DEMANDE EST IRRÉCEVABLE SI DES DOCUMENTS SONT MANQUANTS

01. Un schéma, à l’échelle, localisant l’installation ainsi que toutes autres constructions, ouvrages ou travaux

ayant une incidence sur sa localisation en vertu du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

(Q-2, r. 35.2) incluant les milieux naturels et les composantes du milieu hydrique .

02. Une description, au moyen d’un plan à l’échelle, du milieu environnant incluant des usages, des activités ainsi 

que la localisation de tout ouvrage de prélèvement et installation septique adjacente pouvant affecter 

l’installation de prélèvement d’eau.

03. Une description du type d’installation par rapport à l’usage auquel il est destiné, le volume d’eau journalier 

(en litres) ainsi que le nombre de personnes desservies par le prélèvement d’eau

J. DÉCLARATION DU REQUÉRANT

01. Je certifie que les renseignements donnés dans le présent document sont à tous les égards vrais et exactes.

04. Je m'engage également à fournir un rapport de forage contenant les renseignements énumérés à l’annexe I

et attestant que les travaux sont conformes aux normes prévues au présent règlement.

02. Signature :

03. Date de la signature :
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