
Courriel : urbanisme@munfn.ca Site Internet : www.municipalite.ferme-neuve.qc.ca 

COORDONNÉES DU REQUÉRANT : 

Nom :  ________________________________________________________________________________ 

Adresse :  _____________________________________________________________________________ 

Ville : ________________________________ Code postal :  ____________________________________ 

Téléphone  : ___________________________ Tél. Autre :      ____________________________________ 

Emplacement des travaux :  ______________________________________________________________ 

Note : Le requérant doit être propriétaire ou doit fournir une procuration écrite du ou des propriétaires. 

DOCUMENTS À FOURNIR 

□ 1) Nature des travaux (type de puits) :

Puits tubulaire (artésien) : □ Puits de surface : □ Puits rayonnant :  □
Pointe filtrante :  □ Captage de source :  □ Drains horizontaux :  □

Nombre de résidence (s) desservie (s): ________________________ 

□ 2) Distances :          Croquis d’implantation 

De la fosse septique du propriétaire :  __________ mètre (s) 
De l’élément épurateur du propriétaire : __________ mètre (s) 
De la fosse septique du voisin à gauche : __________ mètre (s) 
De l’élément épurateur du voisin de gauche : __________ mètre (s) 
De la fosse septique du voisin à droite :  __________ mètre (s) 
De l’élément épurateur du voisin à droite :  __________ mètre (s) 
De la fosse septique du voisin en face :  __________ mètre (s) 
De l’élément épurateur du voisin en face :  __________ mètre (s) 
De la fosse septique du voisin à l’arrière :  __________ mètre (s) 
De l’élément épurateur du voisin à l’arrière : __________ mètre (s) 
Zone inondable :        □ Oui       □ Non 

Parcelle en culture :   □ Oui  ____ mètre (s)     □ Non 

□ 3) Entrepreneur

Raison sociale : ____________________________ Responsable :  ____________________________ 
Adresse :  _________________________________________________________________________ 
Téléphone : _______________Télécopieur : _______________ Licence RBQ :  _________________ 

□ 4) Date de début des travaux : _________________ Date de fin des travaux :  __________________

□ 5) Coût des travaux :  _________________________

Une copie du rapport du puisatier doit être remis à la municipalité.

Je soussigné (e) _________________________________________ déclare par la présente que les 
renseignements donnés ci-dessus sont complets et exacts. 

Signature du requérant :  __________________________________________________________________ 

Date :  ________________________________________  

NOTE : Le présent formulaire vise à accélérer la demande de permis et ne constitue en aucun temps 
ni une demande complète ni une autorisation de construire. Le fonctionnaire désigné saisi de votre 
demande se réserve le droit d’exiger tous documents ou renseignements supplémentaires lui donnant une 
compréhension claire et précise de votre projet. 

Municipalité de Ferme-Neuve, 125, 12e Rue, Ferme-Neuve (Qc) J0W 1C0 / Tél : (819) 587-3400 poste 222 

DEMANDE DE PERMIS POUR UN OUVRAGE 
DE CAPTAGE DES EAUX SOUTERRAINES 

No permis : ________________ 

Coût du permis :               25.00$ 

Matricule :__________________ 
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