
470, chemin de l’Église, 
Sainte-Barbe (Québec) 

J0S 1P0

Bureau : 450 371-2504
 Télécopieur : 450 371-2575 

Courriel : info@ste-barbe.com 
Internet : www.ste-barbe.com
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Documents exigés lors De la DemanDe : 
•	 Formulaire de la demande de permis complété;
•	 Un plan indiquant la localisation de toutes les 

constructions sur le terrain, les lignes de propriété 
ainsi que la localisation de l’ouvrage projeté; 

Le croquis peut être fait sur une copie du plan de  
localisation ou sur le formulaire de demande de  
permis. Veuillez prévoir un délai de 30 jours  
maximum pour le traitement de la demande. 

coÛt Du certiFicat D’autorisation : 25,00$

caractéristiQues

SERVICE DE L’URBANISME
DOCUMENT D’INFORMATIONS :

sPa

Vous trouverez le formulaire de demande au 
bureau municipal ou sur le site internet de la  
municipalité.

PLAN DE LOCALISATION À TITRE INDICATIF

nous JoinDre !

localisation : 
•	 DISTANCE DES LIGNES DE PROPRIÉTÉ :  

La distance entre la bordure extérieure du mur 
d’un spa et toute ligne de propriété ne doit pas être  
inférieure à 1,5 mètre;

•	 LES ENDROITS AUTORISÉS : dans la cour 
avant à au moins 30 mètres de la ligne avant, 
dans les cours latérales, la cour arrière et dans la 
cour avant secondaire pourvu qu’elle soit située à 
au moins 3 mètres de la ligne avant. Un spa n’est 
pas autorisé dans la bande de protection riveraine 
de 10 mètres d’un cours d’eau, canal, lac ou mi-
lieu humide;

•	 PLATE-FORME : Toute plate-forme doit être 
située à une distance minimale de 1,5 mètre de 
toute ligne de lot.


