
 

PERMIS ET INSPECTION 

www.riviere-heva.com 

MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-HÉVA 
 740, Route St-Paul Nord C.P.60, Rivière-Héva (Québec)  J0Y 2H0 

 

Extrait tiré du règlement du Q-2 r.6 

 
Captage des 

eaux 
souterraine 

 

POUR MIEUX VOUS SERVIR 
 
 

Afin de vous permettre de bénéficier d’un service rapi-
de et efficace lors de votre demande de permis de 
creusage d’un puits, nous vous suggérons de prendre 
rendez-vous avec l’inspecteur municipal.  
 
Au plaisir de discuter de vos prochains projets de cons-
truction.  
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Téléphone:   819-735-3521 
Télécopieur: 819-735-4251 
 

Mise à jour: 4 avril 2011 

HEURES D’OUVERTURE 
 

Lundi au jeudi de  8h30 à 12h00 
                               13h00 à 16h30 

POUR INFORMATIONS 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communi-
quer avec le Service des permis et des inspections. 

Chaque entité impliquée dans le captage 

des eaux a des devoirs.  
 

L’officier municipal a le devoir: 
 

• D’émettre un permis pour l’aménagement de tout 
ouvrage de captage situé sur son territoire et néces-
sitant une autorisation municipale. (ouvrages de 

captage individuels); 
 

• De s’assurer que la localisation proposée par le pro-
priétaire respecte les normes prévues au Règle-
ment; 

 

• D’assurer un rôle d’informateur et de conseiller 
auprès du propriétaire de résidences isolées ou de 
bâtiments en ce qui a trait à leur ouvrage de capta-
ge d’eau souterraine. 

 

Comme citoyen, vous devez: 
 

• Présenter préalablement les travaux de captage, 
ainsi qu’une demande de permis à la municipalité 
de Rivière-Héva  en précisant la localisation et la 
capacité recherchée; 

 

• S’assurer du respect des distances prévues au sché-
ma de localisation; 

 

• S’assurer de maintenir le couvert de l’ouvrage de 
captage en bon état; 

 

• S’assurer que, dans un rayon d’un mètre autour de 
l’ouvrage de captage, la finition du sol soit réalisée 
de façon à éviter l’accumulation d’eau stagnante au 
pourtour du tubage et s’assurer que cette finition 
soit constamment maintenue; 

 

• Procéder au nettoyage et à la désinfection lorsqu’il 
aménage lui-même un ouvrage de captage; 

 

• S’assurer que l’eau captée soit propre à la consom-
mation humaine et que l’ouvrage ne contamine pas 
la nappe d’eau souterraine; 

 

• Contrôler tout jaillissement provenant d’un puits 
tubulaire ou d’une pointe filtrante; 
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LE DEVOIR DE LA MUNICIPALITÉ 
ET DU CITOYEN  

Les renseignements fournis dans ce dépliant constituent un 

résumé des principales lois sur le captage des eaux souterrai-

ne. Certaines modifications peuvent être apportées par le 

ministère du Québec ainsi que par la municipalité en cours de 

route.  
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• Faire prélever les jours suivants, l’installation de l’é-
quipement de pompage, un échantillon d’eau et le 
faire analyser pour les paramètres microbiologiques 
et physico-chimiques; 

 

• N’utiliser l’eau souterraine à des fins géothermiques 
qu’avec des équipements fonctionnant soit en circuit 
fermé ou en retournant l’eau pompée à la formation 
aquifère; 

 

•  S’assurer que l’excavateur détient un permis de la 
Régie du bâtiment du Québec. En recevant un rap-
port de forage attestant la conformité de l’ouvrage 
afin de transmettre une copie à la municipalité. 

Selon le règlement Q-2, r.6, le propriétaire d’un ouvra-
ge de captage doit, entre le 2e et le 30e jour suivant 
l’installation de pompage, faire prélever des échantil-

lons d’eau souterraine et les faire analyser par un labo-
ratoire accrédité par le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs pour les para-
mètres énumérés à la figure  suivante: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour une liste des laboratoires accrédités, communiquer au 
Centre d'information de la MDDEP au Téléphone : 418 521-
3830 ou  1 800 561-1616 ou consulter leur site web: 
www.mddep.gouv.qc.ca. 
Courrier électronique: info@mddep.gouv.qc.ca 

L’ANALYSE DE LA QUALITÉ DE L’EAU  



 

• AVANT DE DÉBUTER 
 

Il est nécessaire de présenter une demande de permis 

pour l'aménagement d'un ouvrage de captage d'eau. 
Cette obligation s'applique à une nouvelle construction 
d'habitation ainsi qu'au remplacement de tout type de 
captage (puits tubulaire ou puits de surface) visant à 
desservir un bâtiment existant. Ce dépliant présente les 
obligations et responsabilités du puisatier et du pro-
priétaire d'un ouvrage de captage d'eau. Afin de plani-
fier adéquatement votre projet et à recueillir les infor-
mations requises pour faciliter l'analyse de votre de-
mande de permis. 
 

• PRINCIPALES DISTANCES À RESPECTER  
 

L’ouvrage de captage doit respecter les distances mini-
males suivantes: 
 

• 15 mètres d’un système septique étanche; 
• 30 mètres d’un système septique non-étanche; 
• 30 mètres d’une parcelle de de terre. 
 
CAS D’EXCEPTION : Si la dimension de votre terrain ne 
permet pas de respecter ces distances, s’adresser à 
l’officier municipal pour déterminer si une distance 
moindre peut être approuvé. 

Ce dépliant aborde les exigences contenues dans le 
Règlement sur le captage des eaux souterraines pour 
les divers types de captage destinés à l’alimentation 
domestique et dont le débit moyen quotidien est infé-
rieur à 75 m3/jour et alimentant moins de 20 person-
nes. Il précise les normes de construction de même que 
les obligations et responsabilités des différents interve-
nants relativement à l’aménagement d’un ouvrage de 
captage individuel.  
 
L’eau est une ressource indispensable à la vie. L’eau 
souterraine, bien qu’elle soit cachée et invisible, est 
fragile et souvent vulnérable aux nombreuses sources 
de contamination découlant des activités humaines. Le 
traitement d’une eau souterraine contaminée peut 
s’avérer long et coûteux, voire impossible dans certains 
cas. Voilà pourquoi il est impérieux de la protéger adé-
quatement afin de minimiser les risques de contamina-
tion qui la menace.  
 
C’est dans cette optique que le 
gouvernement du Québec a 
adopté, le 14 juin 2002, le Règle-
ment sur le captage des eaux 
souterraines (Q-2, r.6) dont le 
principal objectif est d’assurer la 
protection des eaux destinées à 
la consommation humaine. Vous 
pouvez consulter ce règlement à 
l’adresse suivante: 
 

www.mddep.gouv.qc.ca/eau/souterraines/guide-tech.htm 
 

Ce Règlement vient encadrer l’ensemble des activités 
de captage des eaux souterraines. En tant que gestion-
naire du territoire, la municipalité de Rivière-Héva joue 
un rôle déterminant dans la mise en œuvre de ce Rè-
glement dans son implication en matière de protection 
de l’environnement. 

OUVRAGE DE CAPTAGE OUVRAGE DE CAPTAGE OUVRAGE DE CAPTAGE OUVRAGE DE CAPTAGE 

DES EAUX SOUTERRAINESDES EAUX SOUTERRAINESDES EAUX SOUTERRAINESDES EAUX SOUTERRAINES 

LE RÈGLEMENT Q-2, r.6 ET LA PRO-
TECTION DE L’EAU SOUTERRAINE  
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Qu’est-ce que les eaux souterraines? 

L’eau qui se trouve sous le niveau du sol remplit les 
fractures du socle rocheux et les pores présents dans 
les milieux granulaires. À la suite de précipitations, une 
partie de l’eau pénètre dans la terre, est infiltrée dans 
les sols perméables (sable ou gravier) ou dans le réseau 
de fractures du sol consolidé (socle rocheux). Elle est 
emmagasinée et ressort sous forme de source. Donc, la 
nature purifie l’eau, cette ressource renouvelable, à 
l’intérieur d’un processus cyclique appelé le cycle hy-
drologique. 

 

L’eau souterraine n’est pas statique et n’est pas canali-
sée comme un ruisseau ou une rivière contrairement à 
l’eau de surface. Elle se déplace plutôt en profondeur 
dans les différentes formations géologiques ou forma-
tions aquifères qui couvrent tout l’espace souterrain 
sur des dizaines de kilomètres. En conséquence, les 
réserves d’eaux souterraines sont dix fois plus impor-
tantes que les réserves d’eaux de surface. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est le long de ce parcours à travers les différentes 
formations aquifères, que l’eau peut être interceptée 
par des ouvrages de captage qui permettent d’obtenir 
l’eau nécessaire aux besoins à combler. 
 

Pourquoi privilégier le captage de l’eau  

souterraine ? 
 

Les eaux souterraines sont générale-
ment de meilleure qualité que les eaux 
de surface et ne nécessitent pas un 
traitement complet tel qu’exigé par le 

Règlement sur la qualité de l’eau potable. De plus, l’eau 
souterraine est omniprésente au Québec et constitue 
la source d’alimentation pour plus de 65% des munici-
palités du Québec et pour 20% de la population répar-
tie sur 90% du territoire du Québec habité. 
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LES PRÉ-REQUIS POUR UNE DEMAN-
DE DE PERMIS 

 

• INFORMATIONS À SOUMETTRE 
 

❒ un plan de localisation indiquant : 
• l’ouvrage de captage (puits); 
• l’emplacement de la résidence et les bâtiments complémentai-

res (remise, garage); 
• les zones inondables et les cours d’eau; 
• les parcelles de terre en culture avoisinantes; 
• les limites de la propriété; 
• les installations septiques (fosse et champ) sur le terrain et sur 

les terrains avoisinants; 

❒ Croquis d’implantation du projet; 
❒ Type de puits (artésien, de surface, pointe filtrante, 

etc.) et matériaux utilisés; 
❒ L’utilisation en eau sera pour la consommation hu-

maine ou pour l’usage géothermique. 
❒ Le volume projeté d’eau utilisé (en mètres cubes); 
❒ Nom et adresse de l’entrepreneur; 
❒ Durée et coût des travaux. 
 
 

• APRÈS L’OUVRAGE DE CAPTAGE  
 

Le puisatier ou l’excavateur doit 

fournir un rapport de forage at-

testant la conformité de l’ouvra-

ge de captage avec les exigences 

réglementaires au propriétaire, à 

la municipalité et au ministre du 

Développement durable, de l’En-

vironnement et des Parcs du Qué-

bec dans les 30 jours suivant la fin 

des travaux d’aménagement. 
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