DEMANDE DE PERMIS

CAPTAGE D’EAUX SOUTERRAINES
(20 PERSONNES ET MOINS)

SECTION 1: INFORMATION GÉNÉRALE
Numéro de matricule :

Certificat no :

Nom du (des) propriétaire (s) :
Adresse postale :

No de téléphone (rés.) :
No de téléphone (Bur) :
No de cellulaire

:

SECTION 2: IDENTIFICATION DE L’EMPLACEMENT
Localisation des travaux si autre que l’adresse postale :
Numéro(s) de lot(s) :

Rang

Zone :

Lot distinct :

Le terrain fait-il face à :

une rue municipale :

une rue privée :

Si l’installation septique est inexistante une demande de permis d’installation septique doit être faite

SECTION 3: EXÉCUTION DES TRAVAUX
Nom de l’entrepreneur :

No de licence :

Adresse :

Téléphone

Date de début des travaux :

:

Date de la fin des travaux :

Coût probable des travaux :

**** Le plan de localisation doit faire partie de la présente demande, à joindre avec le formulaire. ****

SECTION 4: NATURE DE LA DEMANDE
Forage d’un puits tubulaire scellé : □
Forage d’un puits tubulaire : □
Installation d’un puits de surface scellé : □

Installation d’une pointe filtrante : □
Captage de source : □
Autres : □

Distance des Installations septiques à la proximité :
De l’adresse des travaux :

Pieds

ou

mètres

Du voisin d’en arrière :
Du voisin de droite :
Du voisin d’en avant :
Du voisin de gauche :

SECTION 5: SIGNATURE
Je _____________________________________ soussigné(e)s, déclare que les renseignements fournis
dans la présente demande sont exacts et que si le permis ou le certificat d’autorisation demandé m’est
accordé, je me conformerai aux dispositions des règlements et des lois pouvant s’y rapporter.
Signé à

Montcalm

ce

: __________________________

Signature : _____________________________________________

SECTION 7: À L’USAGE DE LA MUNICIPALITÉ
Coût du permis ou du certificat

$

Montant payé lors de la demande :

Date d’expiration du permis :
Signature du fonctionnaire désigné:

État d’achèvement des travaux :

_________________________________
inspecteur municipal

Date effective :

