
SERVICE DE L'URBANISME
DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION

PISCINE CREUSÉE

Adresse :

Numéro de lot: Matricule

Nom :

Adresse :

Ville Code postal

Téléphone : Courriel :

oui

Téléphone

# RBQ

Début Durée Fin Coûts

Hors terre Creusée Semi-creusée Démontable

Longueur Largeur Profondeur Diamètre

PISCINE FILTREUR *
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□ Piscine munie d’une échelle ou d’un escalier permettant d’entrer et de sortir de l’eau

ENTRÉE ET SORTIE DE L’EAUENTRÉE ET SORTIE DE L’EAU

Distance de la ligne arrière du terrain *N/A si l'équipement est situé à l'intérieur d'un bâtiment

Distance à la paroie de la piscine

Distance de la maison

Distance de la ligne avant du terrain

Distance de la ligne latérale gauche du terrain

Distance de la ligne latérale droite du terrain

DÉTAILS DES TRAVAUX

TYPE DE PISCINE

DIMENSIONS

LOCALISATION THERMOPOMPE *

EXÉCUTANT DES TRAVAUX AUTO CONSTRUCTION

Exécutant des travaux

Courriel

Le requérant est propriétaire
non Propriétaire récent

Joindre une procuration Joindre l'acte notarié

SITE DES TRAVAUX

IDENTIFACTION DU REQUÉRANT



□ Possède une fenêtre ≥ 3 m de hauteur qui ne permet pas une ouverture de plus de 10 cm de diamètre
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□ Mesure au moins 1,2 m de hauteur.

  □ Sous une structure (par ex. patio) d’au moins 1,2 m de haut ne pouvant pas être facilement escaladée

  □ Dans une remise

    □ À l’intérieur d’une enceinte respectant toutes les exigences applicables à une enceinte

□ Les abords de ma piscine sont-ils dégagés sur une distance d’au moins 1 m de toute structure ou tout 

équipement fixe susceptible d’être utilisé pour grimper par-dessus l’enceinte (par ex. : mur de soutènement, 
module de jeux pour enfants) ?

□ La piscine est-elle située à au moins 1 m de toute fenêtre d’un bâtiment ? 

□ À défaut, la fenêtre est-elle à au moins 3 m de hauteur ou est-ce que son ouverture maximale est limitée 

de manière à ne pas permettre le passage d’un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre ?

□ Situé du côté extérieur de l’enceinte à au moins 1,5 m de hauteur

MUR FORMANT UNE PARTIE D'UNE ENCEINTE

□ Ne possède pas de d'ouvertures (portes / fenêtres)

AMÉNAGEMENTS AUX ABORDS DE LA PISCINE

Les appareils liés au fonctionnement de ma piscine (ex : filtreur) sont-ils situés à l’un des endroits suivants :

  □ À plus de 1 m de la paroi de la piscine

□ Mesure au moins 1,2 m de hauteur.

□ Empêche le passage d’un objet sphérique de 10 cm de diamètre

□ Est dépourvue d’éléments de fixation, de saillies ou de parties ajourées

□ Se referme-t-elle et se verrouille-t-elle automatiquement

Dispositif de sécurité (loquet)

□ Situé du côté intérieur de l’enceinte, celui-ci est-il situé dans la partie supérieure

□ Empêche le passage d’un objet sphérique de 10 cm de diamètre

□ Est dépourvue d’éléments de fixation, de saillies ou de parties ajourées

PORTE D’UNE ENCEINTE

CONTRÔLE ET CARACTÉRISTIQUES DE L'ACCÈS (ENCEINTE)

□ Piscine entourée par une enceinte permettant d’en sécuriser l’accès



25,00  $            

Signature Date :
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AMÉNAGEMENTS AUX ABORDS DE LA PISCINE

□ Plongeoir

DÉCLARATION DU REQUÉRANT

Je certifie que les renseignements donnés dans le présent document sont à tous les égards vrais, complets et exacts. Je m’engage à 
construire le bâtiment accessoire selon les plans qui ont été déposés et en tenant compte des corrections exigées (s’il y a lieu) par 
l’autorité compétente.

DOCUMENTS À FOURNIR

□ Demande de permis remplie et signée

□ Croquis

□ Autres documents pertinents

COÛT DU CERFICAT D'AUTORISATION
Piscine

NOTE: Le présent formulaire vise à accélérer la demande de permis et ne constitue en aucun temps, ni une demande complète 
ni une autorisation de construire. Le fonctionnaire désigné saisi de votre demande se réserve le droit d'exiger tous documents ou 
renseignements supplémentaires lui donnant une compréhension claire et précise de votre projet.


