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INFORMATIONS NÉCÉSSAIRES POUR DEMANDER UN CERTIFICA T 
D’AUTORISATION POUR LE PRÉLÈVEMENT DES EAUX 

 
Toute demande de certificat d’autorisation relative à l’aménagement d’un ouvrage de prélèvement 
des eaux doit être accompagnée des informations et documents suivants: 

• Formulaire de demande de certificat d’autorisation complété; 

o L'utilisation faite de l'eau prélevée; 

o Le nombre de personne(s) devant être desservie(s) par les ouvrages de 
prélèvement des eaux; 

• Si le requérant n’est pas le propriétaire (détenteur du bail): procuration autorisant le 
requérant à signer la demande de permis; 

• Plan illustrant : 

o Les limites du terrain visé par la demande; 

o La localisation prévue de l’ouvrage sur le terrain; 

o La localisation des constructions; 

o La localisation de l’installation septique. 

• Les renseignements suivants concernant l’ouvrage : 

o Le type d'équipement de prélèvement des eaux projeté; 

o Le type de matériaux utilisés; 

o La longueur et le diamètre du tubage : 

� longueur excédant le sol; 

� type de cuvelage. 

o Longueur, diamètre, ouverture et type de la crépine, s'il y a lieu; 

o Longueur, diamètre et type de cuvelage d'appoint ou de soutènement, s'il y a lieu; 

o La méthode de forage; 

o La description du forage; 

o La nature et l'épaisseur des matériaux recoupés. 

• Étude de caractérisation du site et du terrain naturel réalisée par une personne qui 
est membre d'un ordre professionnel pour la prise d’eau, le cas échéant; 

• Une copie de la licence d'entrepreneur en puits forés délivrée par la Régie du 
bâtiment du Québec; 

• Une copie des études hydrogéologiques requises, incluant l’identification des aires 
de protection; 

• Tout autre document nécessaire à la compréhension de votre projet. 

Un certificat d'autorisation ne peut être émis sans la production de ces informations. 

Si votre demande de permis est faite par la poste, voir à joindre à cette dernière un chèque fait à 
l’ordre de la M.R.C. du Fjord-du-Saguenay au montant correspondant à la tarification demandée. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour plus d’informations. 

 

Jérôme Duchesne 
inspecteur adjoint en bâtiment 
Courriel : jerome.duchesne@mrc-fjord.qc.ca 
Poste : 1116 
 

 
 

 


