DEMANDE DE PERMIS
PUITS
SERVICE D'URBANISME

lnformation générale

Demande reçu le:
out

(si vous n' êtes pas le propriétaire

non

vous devez nous présenter une procuration)

Adresse Postale:
Code

Téléphone (résidence)
Téléphone (travail):
Téléphone (autres)

postal:_

Télécopieur:
de

Adresse des travaux
Numéro(s) de lot(s)

:

l.Nature des travaux

_
_

de travaux

2

Puits (nouveau)
Puits (modification)

Nombre de chambre(s) à coucher

_

Coût approximatif des travaux de construction
Date prévue du début des travaux de construction

:

Date prévue de la fin des travaux de construction

Note: La demande doit être accompagnée des documents nécessaires à la compréhension claire du projet tel que : plan
d'implantation, plan de construct¡on, analyse de sol, etc.

Exécutant des travaux

Entrepreneur

Auto-Construction:

Nom

No RBO

Adresse
Code postal
T

T élécopieur

Note: Le présent formulaire vise à accélérer le traitement de la demande de permis et ne constitue en
aucun temps ni une demande comnlète. ni une autorisation de débuter les travaux. L'offîcier municipal se réserve le droit d'exiger tous documents ou renseignements supplémentaires lui donnant une
meilleure compréhension de votre projet. Par la suite, un permis sera émis après la réception de toutes les
pièces requises dans un délai maximal de 30 jours, si le projet est viable et respecte la réglementation en
vigueur.

Date:

Signature:

PUISATIERS

F. LAPOINTE ET FILS INC.
5055, Boul. lndustriel
Sherbrooke (Québec) J1R 0P4
Té1. : 819-566-8484
Téléc. :819-566-5552
Sans frais : 1-888-561-8484

PUISAT¡ERS LAPOINTE
4070, Boul. lndustriel
Sherbrooke (Québec)
Té1.: 450-777-7731

LALIME ET FRÈRES
791, rue Saint-Jean-Baptiste
Saint-Bonaventure (Québec) JOC 1C0
Té1. : 819-396-2493
Sans frais : 1-877-396-2493
Courriel : lalimeetfreres@bellnet.ca

PUITS BERNIER
10240, Boul. Bourque
Sherbrooke (Québec) J1N 0G2
Té1.: 819-346-7464

DEGRANDPRÉ PUITS ARTÉSIENS
5224, Boul. St-Joseph
Drummondville, QC J2A 3Vg
Sans Frais: (888) 797tr3286
Téléphone : (819) 472J3286
Télécopieur : (819) 47227402
Courrier : info@degrandprepuits.com

