
 

 Municipalité de Mandeville FORMULAIRE DE PERMIS 
 

 162, Desjardins 
 

 Mandeville     Téléphone : (450) 835-2055 
 

 JOK 1LO  Télécopieur : (450) 835-7795  
 

 Demande de permis 

              
   Type de permis : Ouvrage de prélèvement d’eau          No demande : 
  
 

  
 

 Propriétaire      Requérant 
  
 Nom : _________________________________ Nom : _____________________________________ 
 

 Adresse : ______________________________ Adresse : __________________________________ 
 

 Ville : _________________________________ Ville : _____________________________________ 
 

 Code postal : ___________________________ Code postal : _______________________________ 
 

 Téléphone : ____________________________ Téléphone : ________________________________ 
 
 
 

 Emplacement 
 Emplacement 
 
 Matricule : _______________________________              Nombre de logements : ________________________  
 

 Adresse : ________________________________             Superficie du bâtiment : ________________________ 
          Cadastre : ________________________________  
 

                                                                               
 

  
 

  Entrepreneur       Responsable 
 Nom : ____________________________________ Nom : ____________________________________ 
 

 Adresse : _________________________________ Tél. :_____________________________________ 
 

 Ville : ____________________________________ 
 

 Code postal : ______________________________ 
 

 Tél. :_____________________________________ Date début des travaux : _____________________ 
 

 Téléc. : ___________________________________ Date prévue fin des travaux : _________________ 
 

 No RBQ : _________________________________ Valeur des travaux : ________________________ 
 

 No NEQ : _________________________________                  
 
 
   Ouvrage de captage d’eau souterraine   Localisation de l’ouvrage de captage 
   
 Capacité : _________ m

3
/jour Distance entre l’ouvrage de captage et le système de 

traitement des eaux usées : ___________ m 
Destinée à la consommation humaine : _____ Distance entre l’ouvrage de captage et la parcelle en 

culture : ___________ m 
 Zone à récurrence 0-20 ans : ____________ 
 Zone à récurrence 20-100 ans : __________ 

               
    

Spécifications de construction de l’ouvrage de captage prévu 
 
Type d’ouvrage : _____________________________________________________________________________ 
Type de système de traitement des eaux usées : ____________________________________________________ 
Tubage : ____________________________________________________________________________________ 
 
Diamètre intérieur : _____ cm                          Scellement étanche et durable (espace annulaire) : _____________ 
Longueur : ____________ m 
Profondeur : ___________m 
Hauteur : _____________ cm 

   
* Ce formulaire n'a aucune valeur légale   



Autres spécifications 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________________________________ 
   _________________________________________________________________________________________ 
 
 

  
 Documents requis  
 

 Schéma de localisation montrant la distance de l’ouvrage de captage (puits) par rapport à tout système étanche et 
non étanche de traitement des eaux usées (incluant ceux des voisins) et par rapport aux parcelles en cultures; 
 

 
 

 
 * Selon les situations particulières de certaines propriétés (ex. : zones inondables, zones de contraintes), d’autres 
    renseignements et/ou d’autres documents peuvent être exigés. 

 
 
 
 
 
 

  
 
 Signature du demandeur : _____________________________________ Date : ________________________ 
 
 
 * Ce formulaire n'a aucune valeur légale 


