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  Ville de Carignan 
Règlement des permis et certificats numéro 485-U 

Chapitre 5 : Dispositions relatives aux certificats d’autorisation 

 

DEMANDE DU CERTIFICAT D'AUTORISATION POUR UN SYSTÈME 

D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE (PUITS) 

La demande de certificat d'autorisation doit être présentée au fonctionnaire désigné sur les 

formulaires fournis par la Ville de Carignan, lorsque les travaux visent : 

1° L’aménagement, la construction, la modification ou le remplacement d’un ouvrage de 

prélèvement d’eau souterraine visé par le Règlement sur le prélèvement des eaux 

souterraines et leur protection (R.R.Q., c. Q 2, r.35.2), sauf dans les cas où 

l’application du règlement relève du ministre; 

2° L’aménagement d’un système géothermique; 

3° L’obturation d’un ouvrage de prélèvement d’eau souterraine. 

La demande doit être datée et signée et doit faire connaître les nom, prénom, adresse du 

requérant et du professionnel mandaté, et être accompagnée des documents suivants : 

1° Le nom, les coordonnées et le numéro de licence de la Régie du bâtiment du puisatier 

ou de l’excavateur; 

2° S’il y a lieu, le nom, les coordonnées et le statut du professionnel mandaté pour 

superviser le scellement d’un puits ou pour effectuer une étude hydrologique dans le 

cas où les distances minimales exigées par le règlement ne pourraient être 

respectées; 

3° Le type d’ouvrage de prélèvement projeté; 

4° L’utilisation qui sera faite de l’eau prélevée ou captée;  

1° Le nombre de personnes et le type d’usages desservis par l’ouvrage de prélèvement; 

2° La capacité de l’ouvrage de prélèvement d’eau, exprimée en m3/jour; 

3° Un plan à une échelle d’au moins 1: 500 indiquant : 

a) les limites du terrain et sa désignation cadastrale; 

a) l’emplacement de l’ouvrage de captage d’eau projeté ; 

b) l’emplacement de tout ouvrage de prélèvement d’eau existant situé sur le terrain 

visé par la demande ou sur un terrain contigu; 
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c) la distance entre l’ouvrage de prélèvement d’eau et les éléments suivants :  

 un système étanche ou non étanche d’évacuation ou de traitement des eaux 

usées; 

 la ligne naturelle des hautes eaux d’un cours d’eau ou d’un lac; 

 la ligne correspondant à la cote de crue 20 ans et 100 ans; 

 les limites d’une zone à risque de mouvement de terrain; 

 la profondeur du roc; 

 une parcelle de terrain en culture. 

Les distances applicables sont déterminées par un professionnel qui s'assure de 

minimiser les risques pouvant affecter la qualité des eaux souterraines prélevées, en 

préparant notamment les plans et devis de l'installation et en supervisant les travaux 

d'aménagement de cette installation. 

4° Pour l’aménagement d’un système de géothermie, en plus des informations générales 

demandées :  

a) une indication concernant le type de circuit prévu (ouvert ou fermé); 

b) pour une installation à circuit ouvert,  les détails concernant l’installation de 

prélèvement souterraine et l’installation de rejet;  

c) pour une installation à circuit fermé, les dimensions de la bouche 

géothermique et la composition des fluides qui seront utilisés par le système. 
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RAPPORT DE FORAGE DU PROJET DE CAPTAGE DES EAUX 

SOUTERRAINES (PUITS) 

Un rapport de forage attestant que les travaux effectués sont conformes aux normes 

prescrites par le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection doit être fourni 

dans les trente (30) jours suivant la fin des travaux du projet de prélèvement d’eaux 

souterraines au propriétaire, à la Ville de Carignan et au MDDELCC. 

1° Pour tout type d’ouvrage de captage, le rapport doit contenir :  

a) Les détails concernant le forage effectué (type de prélèvement, le débit, la date, 

la durée et la méthode de pompage de l’essai de débit, le niveau d’eau, les 

matériaux utilisés, hauteur et longueur du tubage, etc.); 

b) Un plan de localisation comprenant la localisation des composantes 

souterraines, telles qu’aménagées. 

De plus, pour un système de géothermie à circuit fermé, le rapport doit contenir :  

c) Les dimensions de la bouche géothermique et la composition des fluides 

utilisés par le système; 

d) Le résultat des tests de pression effectués sur le système pour démontrer 

l’étanchéité. 

2° Dans le cas de l’aménagement d’un ouvrage de captage scellé ou tout autre ouvrage 

qui a nécessité la supervision d’un professionnel, le rapport doit être transmis par le 

professionnel qui a supervisé les travaux. 

 


