Formulaire de demande de permis

INSTALLATION D’UNE PISCINE OU D’UN SPA
Vous devez répondre à toutes les questions, compléter toutes les sections et fournir tous les
documents exigés pour que votre demande de permis soit traitée

Quelles sont vos coordonnées?
Prénom : _________________________________

Nom : ___________________________

Adresse de correspondance : ____________________________________________________
____________________________________________________________________________
No de téléphone jour : __________________ No téléphone soir _______________________
Adresse courriel : ______________________________________________________________

Où se fera l’installation?
No civique : _______________________________ Rue :_______________________________

Êtes-vous le propriétaire du terrain?

□

□

oui

non. Vous devez fournir une autorisation

écrite du propriétaire pour que nous traitions
votre demande

Qu’installez-vous?

□ Creusée

□ Hors-terre

□ Démontable

□ Spa

/gonflable
Superficie ou diamètre ______________________ Hauteur des rebords _______________________
ATTENTION une piscine creusée, une piscine hors-terre dont les parois ont moins de 1.2 m de hauteur et une piscine
démontable dont les parois ont moins de 1.4 m doivent être clôturées. Un spa peut ne pas être clôturé s’il a un couvert
rigide verrouillé.

Ajoutez-vous les éléments suivants?

□ Clôture

□ Deck
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INSTALLATION D’UNE PISCINE OU D’UN SPA
Qui fera les travaux d’installation?

□ Moi-même

□

Entrepreneur :

Nom : ________________________________________ No RBQ ______________________
Adresse : ______________________________________ Téléphone _____________________

Quelle est la valeur des travaux?
Montant : ______________________ $

Quelle sera la durée des travaux?
Date de début prévue_______________________ Date de fin prévue _________________________

Documents à fournir

□ Croquis d’implantation indiquant :
Localisation de la piscine ou du spa
o Distance avec les limites de terrains
o Distance entre la piscine et tout autre bâtiment sur le terrain
Localisation du système de filtration
Localisation de vos installations septiques, si applicable
Localisation de la clôture si applicable
Localisation du deck si applicable

□ Croquis de construction du deck si applicable:
Indiquant la hauteur et les dimensions
Indiquant la hauteur des rampes et la distance entre les barreaux
Localisation et dimensions des portes et fenêtres
Le type de fondations

□ Croquis de localisation et descriptif de la clôture si applicable
□ Autorisation du propriétaire si applicable

Nous communiquerons avec vous quand votre permis sera prêt
Les demandes incomplètes vous seront retournées
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