Demande de permis
CERTIFICAT D’AUTORISATION
Piscine

1-Demandeur :
Nom :_____________________________________Prénom :_______________________________
Adresse permanente :_______________________________________________________________
Municipalité :_____________________________________Code Postal :_____________________
Téléphone : (____)_____________________Courriel :____________________________________
***Toute demande faite par un entrepreneur ou une autre personne que le propriétaire doit détenir une
autorisation écrite du propriétaire pour l’obtention d’un permis.

2-Emplacement des travaux (compléter seulement si l’adresse est différente)
Adresse :___________________________________________________________________________
3- Exécutant des travaux (compléter seulement si autre que propriétaire)
Nom de l’entreprise :__________________________________________________________________
Adresse :____________________________________________________________________________
Municipalité :________________________________________________________________________
Téléphone : ______________________________Courriel :___________________________________
4-Type de piscine :
Hors-terre

Creusée

Semi-creusée

Démontable (gonflable)

Bain à remous (SPA)

Dimension :
Diamètre: _____________________Hauteur : ______________
Largeur : _____________________ Longueur : _____________ Capacité (Spa) :__________
5-Travaux :
Coût estimé des travaux :__________________$
Date de début des travaux :_________________

Date de fin :______________________

6-Implantation :

Cour latérale

Cour arrière

Norme : Minimum de 1.5 m de la ligne du lot et du bâtiment principal. Ne doit pas être installé sur une
installation septique, une canalisation ni sous un fil électrique.
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Distance de la piscine avec :
Ligne avant (emprise):________
Ligne latérale droite :______ Ligne latérale gauche :______
Ligne arrière:________
Bâtiment :________
Fosse septique :___________
Élément épurateur :_______
Accessoire :_______
Filtre : _____________
Thermopompe : _________
***Tout appareil lié au fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou,
selon le cas, de l'enceinte.
Bain à remous (SPA) muni d’un couvercle

OU protégé par une enceinte

7-Accès à la piscine :
Échelle protégée par une enceinte
Échelle avec portière de sécurité
Plateforme protégée par une enceinte
Terrasse rattaché à la résidence dont la partie ouvrant sur la piscine est protégé par une enceinte
Clôture/enceinte :
Mur existant utilisé comme section d’enceinte
Hauteur :_______________ Matériaux :________________
Porte à fermeture automatique

Signature du demandeur :______________________________________Date :____________________
Signature du copropriétaire : ___________________________________Date :____________________

Document requis:
 Croquis d’implantation incluant les distances avec les lignes du lot, l’installation septique et les
bâtiments.
 Si une construction est ajoutée (patio, plate forme) un croquis doit être remis.
 Si un gazebo est ajouté, une demande de permis doit être déposée
 Une fois les travaux terminés, une déclaration de conformité doit être produite par le requérant
selon les modalités prescrites au Règlement relatif à l’administration des règlements
d’urbanisme.

Coût du permis : 25$
Réservé à la municipalité.
Date de réception :

Demande complétée le :
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