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DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION 
(PISCINE) 

 
 
 

 

 

Les demandes de permis seront étudiées avec minutie, pour en assurer la conformité aux règlements et codes en 

vigueur. La municipalité dispose d’un délai de soixante (60)  jours à cet effet. 

 

1. Renseignements sur l’identité 

Nom de famille du demandeur 
      

Prénom 

      

Adresse (numéro, rue, appartement) 

      

Ville 

 

Province 

      

Code postal 

        

Téléphone au domicile 

       -     

Autre téléphone 

       -           

Renseignements complémentaires 

      

Courriel 

      

Nom de famille du propriétaire (si différent du 

demandeur)       

Prénom 

      

Adresse (numéro, rue, appartement) 

      

Ville 

      

Province 

      

Code postal 

        

Téléphone au domicile 

       -     

Autre téléphone 

       -           

Renseignements complémentaires 

      

Courriel 

      

Nom de famille de l’entrepreneur (si différent du 

demandeur)       

Prénom 

      

Adresse (numéro, rue, appartement) 

      

Ville 

      

Province 

      

Code postal 

        

Téléphone au domicile 

       -     

Autre téléphone 

       -           

Numéro de permis de la R.B.Q.       Courriel       

 

2. Description des travaux 

Type de piscine :    Creusée |  Hors terre|   Bain à remous|  Semi-creusée|  Démontable|  

Adresse des travaux  

      

Numéro(s) de lot(s) [7 chiffres] 

      

 
Description détaillée des travaux :       
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De quelle façon se fait l’accès à la piscine?                                                                                                                             

 Échelle muni d’une portière de sécurité |  Échelle protégée par une enceinte   

 Plateforme protégée par une enceinte |  Terrasse rattachée à la résidence protégée par une enceinte 

Description détaillée de l’accès à la piscine?       

Y a-t-il présence de cours d’eau (débit régulier ou intermittent) ou lacs à proximité : 

  Oui  |   Non 

Autres informations pertinentes : 

       

Durée du projet (maximum 12 mois) Du       Au       

Coûts des travaux selon le devis (sans le prix du terrain) 

      

 

3. Implantation et dimension de la piscine  

Localisation :  Cour avant |  Cour arrière    Cour latérale gauche |  Cour latérale droite 

Distance du bâtiment principale :       

Distance ligne de lot avant :       

Distance élément épurateur :       

Distance autre accessoire :       

Distance ligne latérale :       

Distance ligne arrière :       

Distance de la fosse :       

Distance de la thermopompe :       

 

Quel est le diamètre de la piscine :       Quel est la profondeur de la piscine :       

 

4. Documents à joindre au formulaire de demande 

 Les plans, élévations et coupes. Ces plans indiquent tous les détails requis par les règlements municipaux ; 

 Plan d’implantation et ou certificat d’implantation;  

 Devis (matériaux utilisés) ; 

  

 

5. Signature 

Signature Date 

      

 

 

6. Envoi de votre formulaire 

 

IMPORTANT 

 

Le formulaire de demande de permis dûment rempli ainsi que les documents qui l’accompagnent doivent être 

déposés en format papier à l’échelle à l’hôtel de ville.  

 

À L’USAGE DE LA MUNICIPALITÉ 

 

 Demande complète |  Demande à compléter |  Demande refusée (motiver le refus) 

 

 

Notes administratives :       


