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SYSTÈME DE GÉOTHERMIE 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 Nom et coordonnées du requérant, incluant le numéro de téléphone et l’adresse courriel 
 Nom, coordonnées et numéro de licence RBQ de l’entrepreneur (professionnel) 
 Adresse des travaux 
 Description des travaux 
 Date de début et de fin de travaux 
 Coût des travaux 

 

LISTE DES DOCUMENTS ET AUTRES INFORMATIONS REQUISES (1) 

 Plans et détails concernant le système de géothermie 

  
Dans le cas d’un système de géothermie qui prélève de l’eau (circuit 
ouvert), les documents soumis doivent inclure les informations suivantes :  

 Plan montrant la localisation des composantes du système de géothermie 
sur le terrain, incluant la localisation du puits projeté et la distance de 
celui-ci avec les limites de propriété; 

 La distance entre le puits projeté et les éléments suivants : 

 la résidence présente sur votre terrain (existante ou projetée), 

 tout système étanche (fosse septique) situé sur le même terrain ou sur 
un terrain contigu, 

 tout système non étanche (champ d’épuration) situé sur le même 
terrain ou sur un terrain contigu, 

 toute aire de compostage, cour d’exercice, installation d’élevage, 
parcelle  en culture, ouvrage de déjections animales, pâturage et/ou 
cimetière situé sur le même terrain ou sur un terrain contigu (si 
applicable); 

 La localisation de tout cours d’eau, lac ou plaine inondable (si applicable); 

 La délimitation de l’aire de protection immédiate du puits projeté; 

 La confirmation que le système prévu sera approvisionné exclusivement 
en eau souterraine et qu’elle sera retournée dans l’aquifère d’origine sans 
être contaminée. 
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(1)  Tout document manquant doit être transmis dans un délai maximal de 45 jours suivant l’ouverture de la 

demande pour compléter votre dossier, à défaut de quoi, nous procéderons à la fermeture de ce dernier.  
Les documents requis peuvent être transmis : 
 en format numérique à l’adresse courriel suivante : info-permis@drummondville.ca 

(lors de la transmission, s.v.p. prendre soin de bien identifier votre envoi en indiquant dans l’objet l’adresse 
de référence pour les travaux); 

 en personne au comptoir du Service de l’urbanisme de l’hôtel de ville situé au 415, rue Lindsay. 
 

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec nous en composant le 311. 
 

Il est important de noter que cette liste est non exhaustive et qu’en tout temps, la Ville peut exiger d’autres 
documents et/ou informations supplémentaires afin de compléter le dossier pour fins d’étude. 
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 Plans et détails concernant le système de géothermie (suite) 

  
Dans le cas d’un système de géothermie qui ne prélève pas d’eau (circuit 
fermé), les documents soumis doivent inclure les informations suivantes : 

 Plan montrant la localisation des composantes du système de géothermie 
sur le terrain; 

 Les dimensions de la boucle géothermique et la composition des fluides 
caloriporteurs prévus pour le fonctionnement du système; 

 La liste des mesures et/ou travaux réalisés afin d’éviter la contamination 
des eaux et la détérioration du milieu; 

 La confirmation de l’utilisation de matériaux neufs et étanches seulement; 

 Toute autre mesure de contrainte applicable dans une plaine inondable 
(selon le cas). 

 

 Rapport d’attestation suite aux travaux 

  
Le responsable des travaux doit transmettre à la Ville de Drummondville et au 
Ministre, dans un délai de 30 jours suivant l’exécution des travaux, un rapport 
attestant que ceux-ci sont conformes aux normes prévues au règlement. 
 

 
 
 
 
 
 


