
 

Service de l’urbanisme et du développement durable 
2379, chemin de Chambly bureau 210, Carignan (Québec) J3L 4N4 – Tél.: 450 658-1066 – info@carignan.quebec   

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS 
 

PUITS ARTÉSIEN OU GÉOTHERMIQUE 
 

 

SITE DES TRAVAUX 

Adresse ou numéro de lot : 

REQUÉRANT 

Nom : 

Adresse : 

Ville : Code postal : 

Téléphone : 
Adresse  
électronique : 

Le requérant est le propriétaire OUI   NON   Si non :     JOINDRE UNE PROCURATION 

 

CONCEPTEUR DES PLANS ET DEVIS (En zone inondable et pour la géothermie) 
SUPERVISE LES TRAVAUX  
(Obligatoire pour le scellement)         

Concepteur : Statut professionnel : 

Adresse électronique : Téléphone : 

EXÉCUTANT DES TRAVAUX (Puisatier ou excavateur) 

Exécutant des travaux : Téléphone : 

Adresse électronique : No RBQ : 
 

DESCRIPTION DES TRAVAUX 

Type d’ouvrage : Nouveau puits                    Obturation du puits         Modifier puits existant           

Nombre de personnes desservies :   Capacité :                           m3 / jour 

Usage du puits : Consommation humaine      Géothermie        Autre _______________________     

Géothermie 
Circuit fermé     Composition des fluides : _______________________________________________________ 

Circuit ouvert    * Joindre détails concernant l’installation de prélèvement et l’installation de rejet 

LOCALISATION DE L’OUVRAGE DE CAPTAGE    
N.B. : Un plan de localisation de l’ouvrage incluant les distances avec différents éléments devra être fourni. 

Système étanche de traitement des eaux usées m Installation d’élevage d’animaux m 

Système non-étanche de traitement des eaux usées m Cours d’eau m 

Stockage de déjections animales   m Parcelle en culture m 
 

DÉCLARATION DU REQUÉRANT 

 

   J'ai lu la réglementation applicable à ma demande et j'accepte les normes et exigences mentionnées précédemment. Je déclare par la 
présente que les renseignements donnés ci-contre sont complets et exacts et que, si le permis m'est accordé, je me conformerai aux 
conditions du présent permis de même qu'aux dispositions des lois et règlements pouvant s'y rapporter. Je comprends qu’il est interdit de 
commencer les travaux avant l’émission du permis. 

     

    Je désire obtenir mon permis par courriel et je m'engage à suivre les indications inscrites dans le courriel qui me sera transmis. 

Signature Date  
 

SECTION RÉSERVÉE À LA VILLE 

Paiement :    Interac         Chèque               Montant : _______________ $ Reçu par :  
 

ÉCHÉANCIER 

Date de début  
des travaux : 

Date de fin  
des travaux : 

Coûts estimés :                                         $ 


