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PourquoiÊprotégerÊl’eauÊsouterraine? 
 
L’eauÊestÊ uneÊ ressourceÊ indispensableÊ àÊ laÊ vieÊhumaine.ÊPourÊbeaucoupÊ
deÊQuébécois,Êl’eauÊsouterraineÊconstitueÊl’uniqueÊsourceÊd’alimentationÊenÊ
eauÊ potable.Ê ElleÊ constitueÊ égalementÊ uneÊ composanteÊ essentielleÊ àÊ laÊ
sauvegardeÊdesÊécosystèmesÊaquatiques.ÊToutesÊlesÊespècesÊanimalesÊenÊ
dépendent.Ê EnÊ plusÊ deÊ constituerÊ uneÊ sourceÊ d’alimentationÊ enÊ eauÊ
potable,Ê elleÊ sertÊ àÊ plusieursÊ autresÊ typesÊ d’activitésÊ (domestiques,Ê
agricoles,Ê industrielles,Ê etc.).Ê BonÊ nombreÊ deÊ citoyensÊ prennentÊ encoreÊ
pourÊ acquisÊ laÊ disponibilitéÊ infinieÊ deÊ cetteÊ ressource,Ê alorsÊ qu’elleÊ estÊ
limitéeÊetÊfragile.ÊDuÊfaitÊqu’elleÊestÊcachéeÊetÊinvisible,Êl’eauÊsouterraineÊestÊ
tropÊ souventÊ considéréeÊ commeÊ àÊ l’abriÊ desÊ risquesÊ deÊ contamination.Ê
Pourtant,Ê elleÊ estÊ fortementÊ exposéeÊ àÊ deÊ multiplesÊ sourcesÊ deÊ
contaminationÊ associéesÊ auxÊ activitésÊ humaines.Ê SaÊ fragilitéÊ etÊ saÊ
vulnérabilitéÊauxÊnombreusesÊsourcesÊdeÊcontaminationÊneÊsontÊcependantÊ
pasÊbienÊcomprises. 
 
AuÊ coursÊ desÊ dernièresÊ années,Ê desÊ évènementsÊ altérantÊ laÊ qualitéÊ desÊ
eauxÊsouterrainesÊontÊcontribuéÊàÊsensibiliserÊ lesÊcitoyensÊetÊ lesÊautoritésÊ
gouvernementalesÊàÊ l’importanceÊd’avoirÊaccèsÊàÊuneÊeauÊsouterraineÊdeÊ
bonneÊqualitéÊetÊontÊpermisÊdeÊsoulignerÊlesÊconséquencesÊnéfastesÊd’uneÊ
eauÊ potableÊ deÊ mauvaiseÊ qualitéÊ surÊ laÊ santéÊ humaine.Ê ParÊ ailleurs,Ê leÊ
traitementÊd’uneÊnappeÊd’eauÊsouterraineÊcontaminéeÊpeutÊs’avérerÊlongÊetÊ
coûteux,ÊvoireÊimpossibleÊdansÊcertainsÊcas.ÊAinsi,ÊminimiserÊlesÊrisquesÊdeÊ
contaminationÊdeÊ l’eauÊsouterraineÊestÊdeÊ loinÊ laÊsolutionÊ laÊplusÊefficace.Ê
ÉtantÊdonnéÊqueÊl’eauÊsouterraineÊn’estÊpasÊstatiqueÊetÊqu’elleÊseÊdéplaceÊ
dansÊ lesÊ formationsÊ géologiques,Ê ilÊ vaÊ sansÊ direÊ queÊ desÊ effortsÊ doiventÊ
êtreÊ entreprisÊ afinÊ deÊ protégerÊ convenablementÊ cetteÊ ressource,Ê etÊ ce,Ê
mêmeÊ auxÊ endroitsÊ oùÊ elleÊ n’estÊ pasÊ directementÊ utiliséeÊ commeÊ sourceÊ
d’alimentationÊenÊeauÊpotable. 
 

LesÊtypesÊdeÊprélèvementÊ(captage) 
 
· LeÊpuitsÊtubulaire; 
 
· LeÊpuitsÊdeÊsurface; 
 
· LaÊpointeÊfiltrante; 
 
· LeÊcaptageÊdeÊsource; 
 
· Géothermie. 
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Permis 
 
DepuisÊ 2002,Ê unÊ permisÊ estÊ nécessaireÊ afinÊ d’aménagerÊ toutÊ nouvelÊ
ouvrageÊdeÊprélèvementÊ(captage)ÊdesÊeauxÊsouterraines.ÊSuiteÊàÊl’entréeÊ
enÊ vigueurÊ duÊ nouveauÊ règlementÊ leÊ 2Ê marsÊ 2015,Ê voiciÊ lesÊ documentsÊ
exigésÊpourÊobtenirÊvotreÊpermisÊ: 
 
1. UneÊdescriptionÊ détailléeÊ desÊ travauxÊ àÊ effectuerÊ précisant,Ê entreÊ

autresÊ: 
 

· leÊtypeÊdeÊprélèvementÊd’eau; 
 
· l’usageÊauquelÊelleÊseraÊdestinée; 
 
· leÊvolumeÊd’eauÊutiliséÊparÊjour; 
 
· leÊnombreÊdeÊpersonnesÊdesservies. 

 
2. DesÊplansÊindiquant : 
 

· laÊ localisationÊ deÊ l’ouvrage,Ê lesÊ coordonnéesÊ géographiques,Ê leÊ
cadastreÊet/ouÊuneÊphotoÊaérienne; 

 
· lesÊindications,ÊàÊl’échelleÊsurÊleÊplan,ÊdesÊdistancesÊdeÊl’ouvrageÊparÊ

rapportÊauxÊinstallationsÊseptiquesÊdansÊunÊrayonÊdeÊ40ÊmètresÊetÊlesÊ
distancesÊparÊrapportÊauxÊlimitesÊdeÊterrain; 

 
· l’indication,ÊselonÊleÊcas,ÊduÊlittoralÊd’unÊcoursÊd’eau,Êd’uneÊrive,Êd’uneÊ

plaineÊ inondable,Ê d’unÊ marais,Ê d’unÊ marécage,Ê d’unÊ étang,Ê d’uneÊ
tourbièreÊetÊlaÊprésenceÊdeÊtouteÊzoneÊàÊrisqueÊtouchantÊlaÊpropriétéÊ
visée; 

 
· unÊdescriptifÊdeÊlaÊnatureÊduÊsolÊenÊplaceÊetÊdeÊlaÊprésenceÊprobableÊ

duÊroc. 
 
3.Ê UneÊ descriptionÊ duÊmilieuÊ environnant,Ê notammentÊ lesÊ affectionsÊ

duÊterritoireÊetÊlesÊusagesÊexistantsÊàÊproximitéÊ: 
 

· courÊd’exercice; 
· installationÊd’élevage; 
· ouvrageÊdeÊstockageÊdeÊdéjectionsÊanimales; 
· pâturage,ÊparcelleÊdeÊculture; 
· cimetière; 
· etc. 
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Dans le cas d’un puits tubé : 
 
· leÊ nomÊ etÊ lesÊ coordonnéesÊ deÊ l’entrepriseÊ chargéeÊ d’effectuerÊ lesÊ

travaux; 
 
· leÊnuméroÊd’entrepriseÊduÊQuébecÊ(NEQ)ÊquiÊluiÊestÊattribuéÊetÊcopieÊ

àÊjourÊduÊpermisÊdeÊlaÊRégieÊduÊbâtimentÊduÊQuébecÊ(RBQ). 
 
Si le puits doit être scellé : 
 
· unÊdocumentÊétablissantÊleÊnomÊetÊlesÊcoordonnéesÊduÊprofessionnelÊ

quiÊseraÊresponsableÊdeÊlaÊsupervisionÊdeÊl’installation; 
 
· uneÊcopieÊsignéeÊduÊcontratÊdeÊsupervisionÊduÊprofessionnel; 
 
· unÊ engagementÊ àÊ remettreÊ uneÊ copieÊ duÊ rapportÊ deÊ supervisionÊ

établissantÊ laÊconformitéÊdeÊl’ouvrageÊdansÊlesÊ30ÊjoursÊsuivantÊ laÊfinÊ
desÊtravaux. 

 
Dans le cas d’un prélèvement de surface : 
 
· leÊnomÊetÊlaÊlocalisationÊduÊcoursÊd’eauÊviséÊpourÊleÊprélèvement. 

 
Dans le cas d’ouvrage de géothermie : 
 
· l’identificationÊdesÊproduitsÊutilisésÊpourÊsonÊfonctionnement; 
 
· unÊplanÊdémontrantÊ laÊprofondeurÊduÊsystèmeÊetÊ laÊ finitionÊduÊsolÊenÊ

surface; 
 
· unÊengagementÊàÊremettreÊleÊrapportÊd’évaluationÊdeÊl’étanchéitéÊdesÊ

composantesÊduÊsystèmeÊavantÊlaÊmiseÊenÊopérationÊduÊsystème. 
 

Dans le cas d’ouvrage devant être obturé : 
 
· uneÊdescriptionÊdesÊtravauxÊnécessairesÊpourÊl’obturationÊduÊpuits; 
 
· lesÊmatériauxÊemployésÊpourÊcomblerÊl’ouvrage; 
 
· unÊ planÊ indiquantÊ l’emplacementÊ deÊ l’ouvrageÊ obturéÊ avecÊ lesÊ

distancesÊparÊrapportÊauxÊlimitesÊdeÊpropriété. 



LeÊpartageÊdesÊresponsabilités 
 
LeÊ 2Ê marsÊ 2015,Ê leÊ GouvernementÊ duÊ QuébecÊ adoptaitÊ leÊ nouveauÊ
règlementÊ Q-2,Ê r.Ê 35.2Ê remplaçantÊ l’ancienÊ règlementÊ Q-2,Ê r.Ê 6Ê relatifÊ àÊ
l’aménagementÊ desÊ ouvragesÊ deÊ prélèvementÊ (captage)Ê desÊ eauxÊ
souterraines.ÊCeÊfaisant,ÊleÊGouvernementÊassuraitÊuneÊmeilleureÊpérennitéÊ
deÊ laÊ ressource.ÊUnÊguideÊ techniqueÊpermettantÊdeÊ vulgariserÊ laÊ nouvelleÊ
règlementationÊestÊd’ailleursÊdisponibleÊ(voirÊsectionÊLiens utilesÊàÊlaÊfinÊduÊ
présentÊdépliant).Ê 
 
LesÊ responsabilitésÊ quiÊ incombentÊ àÊ chacunÊ desÊ acteursÊ relativementÊ àÊ
l’applicationÊduÊRèglement sur le prélèvement des eaux souterraines et leur 
protectionÊ sontÊ décritesÊ ci-dessous.Ê ParmiÊ cesÊ acteursÊ seÊ trouventÊ laÊ
Municipalité,Ê leÊ propriétaireÊ d’ouvrageÊ deÊ prélèvementÊ (captage),Ê leÊ
puisatierÊ ouÊ l’excavateur,Ê l’installateurÊ d’équipementÊ deÊ pompage,Ê leÊ
ministèreÊ deÊ l’EnvironnementÊ etÊ deÊ laÊ LutteÊ contreÊ lesÊ changementsÊ
climatiquesÊ (MELCC)Ê etÊ leÊ laboratoireÊ accrédité.Ê LesÊ renseignementsÊ
provenantÊduÊguideÊ techniqueÊ fournissentÊégalementÊdeÊ l’informationÊutileÊ
auxÊ propriétairesÊ concernésÊ surÊ ceÊ qu’ilsÊ doiventÊ faireÊ enÊ ceÊ quiÊ aÊ traitÊ àÊ
l’aménagementÊetÊ àÊ l’entretienÊdeÊ leurÊouvrageÊdeÊprélèvementÊ (captage)Ê
ainsiÊqueÊsurÊlesÊresponsabilitésÊdeÊchacunÊdesÊintervenantsÊenÊcause. 
 
LaÊMunicipalité 
 
· ÉmettreÊunÊcertificatÊd’autorisationÊ(permis)ÊpourÊl’aménagementÊdeÊtoutÊ

ouvrageÊ deÊ prélèvementÊ (captage)Ê situéÊ surÊ sonÊ territoireÊ nécessitantÊ
uneÊautorisationÊmunicipale; 

 

· S’assurerÊ queÊ toutesÊ lesÊ informationsÊ requisesÊ proposéesÊ parÊ leÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
propriétaireÊrespectentÊlesÊnormesÊprévuesÊauÊrèglement; 

 

· AssurerÊ unÊ rôleÊ d’informateurÊ auprèsÊ desÊ propriétairesÊ deÊ résidencesÊ
isoléesÊouÊdeÊbâtimentsÊenÊceÊquiÊaÊtraitÊàÊleurÊouvrageÊdeÊprélèvementÊ
(captage)Êd’eauÊsouterraine. 

 
LeÊpropriétaireÊdeÊl’ouvrageÊdeÊcaptage 
 
· Présenter,Ê préalablementÊ auxÊ travaux,Ê uneÊ demandeÊ deÊ certificatÊ

d’autorisationÊ (permis)Ê àÊ laÊ municipalitéÊ localeÊ ouÊ régionaleÊ pourÊÊÊ
l’aménagementÊd’unÊouvrageÊdeÊcaptage,ÊenÊprécisantÊlaÊlocalisationÊetÊ
laÊcapacitéÊrecherchée; 

 

· S’assurerÊduÊrespectÊdesÊdistancesÊprévuesÊauÊschémaÊdeÊlocalisation; 
 

· S’assurerÊ deÊ l’exploitationÊ avecÊ unÊ couvercleÊ sécuritaireÊ résistantÊ auxÊ
intempéries,ÊauxÊcontaminants,ÊàÊlaÊvermineÊetÊauxÊinfiltrationsÊd’eau; 
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· S’assurerÊ que,Ê dansÊ unÊ rayonÊ d’unÊ (1)Ê mètreÊ autourÊ deÊ l’ouvrageÊ deÊÊÊÊÊÊ
prélèvementÊ(captage),Ê laÊ finitionÊduÊsolÊsoitÊ réaliséeÊdeÊfaçonÊàÊéviterÊ
l’accumulationÊd’eauÊstagnanteÊauÊpourtourÊduÊtubageÊetÊs’assurerÊqueÊ
cetteÊfinitionÊsoitÊconstammentÊmaintenue; 

 
· S’assurerÊqueÊl’installationÊdemeureÊrepérableÊvisuellement; 
 
· ProcéderÊauÊnettoyageÊetÊàÊlaÊdésinfectionÊlorsqu’ilÊaménageÊlui-mêmeÊ

unÊouvrageÊdeÊprélèvementÊ(captage); 
 
· FaireÊ obturerÊ toutÊ ouvrageÊ deÊ prélèvementÊ (captage)Ê sousÊ saÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

responsabilitéÊaussitôtÊqu’elleÊn’estÊplusÊutilisée; 
 
· S’assurerÊ queÊ l’eauÊ prélevéeÊ (captée)Ê soitÊ propreÊ àÊ laÊ consommationÊ

humaineÊ etÊ queÊ l’ouvrageÊ neÊ contamineÊ pasÊ laÊ nappeÊ d’eauÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
souterraine; 

 
· ContrôlerÊ toutÊ jaillissementÊ provenantÊ d’unÊ puitsÊ tubulaireÊ ouÊ d’uneÊ

pointeÊfiltrante; 
 
· UtiliserÊl’eauÊsouterraineÊàÊdesÊfinsÊgéothermiquesÊseulementÊavecÊdesÊÊÊÊÊ

équipementsÊ fonctionnant,Ê soitÊenÊcircuitÊ ferméÊouÊenÊ retournantÊ l’eauÊ
pompéeÊàÊlaÊformationÊaquifère. 

 
LeÊpuisatierÊouÊl’excavateur 

 
· DétenirÊunÊpermisÊdeÊlaÊRégie du bâtiment du Québec; 
 
· S’assurerÊ queÊ l’ouvrageÊ aménagéÊ estÊ conformeÊ auxÊ dispositionsÊ duÊ

règlementÊenÊvigueur; 
 
· RédigerÊ unÊ rapportÊ deÊ forageÊ attestantÊ laÊ conformitéÊ deÊ l’ouvrageÊ deÊ

prélèvementÊ (captage)Ê avecÊ lesÊ exigencesÊ règlementairesÊ etÊ enÊÊÊÊÊ
transmettreÊuneÊcopieÊauÊpropriétaire,ÊàÊ laÊMunicipalitéÊetÊauÊministèreÊ
deÊl’EnvironnementÊetÊdeÊlaÊLutteÊcontreÊlesÊchangementsÊÊclimatiquesÊ
duÊQuébecÊdansÊlesÊ30ÊjoursÊsuivantÊlaÊfinÊdesÊtravauxÊd’aménagement; 

 
· ProcéderÊauÊnettoyageÊetÊàÊlaÊdésinfectionÊdeÊl’ouvrageÊdeÊprélèvementÊ

(captage)Ê uneÊ foisÊ lesÊ travauxÊ d’aménagementÊ etÊ deÊ modificationÊÊÊÊÊ
terminés. 



 

PrincipalesÊdistancesÊàÊrespecter 
 
· 15Ê mètresÊ minimumÊ entreÊ l’ouvrageÊ deÊ prélèvementÊ etÊ leÊ systèmeÊ

étancheÊ (fosseÊseptique)ÊouÊsystèmeÊdeÊ traitementÊsecondaireÊavancéÊ
ouÊtertiaireÊétanche; 

 
· 30ÊmètresÊminimumÊentreÊ l’ouvrageÊdeÊprélèvementÊetÊ leÊsystèmeÊnonÊ

étancheÊ (champÊ d’épurationÊ ouÊ autre),Ê uneÊ aireÊ deÊ compostage,Ê uneÊ
installationÊd’élevage,ÊunÊpâturage,Êetc.Ê 

 
Toutefois,ÊilÊpeutÊêtreÊpermisÊd’aménagerÊunÊpuitsÊscelléÊlorsqueÊlaÊdistanceÊ
minimaleÊdeÊ30ÊmètresÊneÊpeutÊêtreÊrespectée,ÊàÊuneÊdistanceÊd’auÊmoinsÊ
15ÊmètresÊ d’unÊ systèmeÊ nonÊ étancheÊ (champÊ d’épuration).Ê VoirÊ leÊ guideÊ
techniqueÊduÊMELCCÊàÊceÊsujet. 

 

NoteÊ:ÊLesÊdistancesÊminimalesÊs’appliquentÊégalementÊ
auxÊinstallationsÊdesÊpropriétésÊvoisines. 
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Tarif 
 
LeÊtarifÊd’unÊcertificatÊd’autorisationÊpourÊl’aménagement,Êl’installationÊouÊleÊ
déplacementÊ d’unÊ ouvrageÊ deÊ prélèvementÊ (captage)Ê desÊ eauxÊ
souterrainesÊestÊdeÊ50Ê$. 
 

Avis 
 
CeÊ dépliantÊ neÊ remplaceÊ d’aucuneÊ manièreÊ lesÊ textesÊ légauxÊ desÊ
règlementsÊmunicipauxÊdeÊlaÊVilleÊdeÊSept-Îles. 
 
PourÊ deÊ plusÊ amplesÊ renseignements,Ê communiquezÊ avecÊ le ServiceÊ deÊ
l’urbanismeÊauÊ418Ê964-3233.ÊÊ 
 

LiensÊutiles 
 
GuideÊtechnique :Ê 
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/souterraines/guide.pdfÊ 
 
RèglementÊQ-2,Êr.Ê35.2 :Ê 
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2035.2 
 
Ê 
 
 
 
ÊÊ 
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