
Formulaire de demande de permis

Piscine creusée

Documents requis (la demande doit être complète pour être acceptée)

Nom :

No de téléphone :

Adresse :

Adresse courriel :

Requérant(e)s

Certificat de localisation
Plan d’implantation, préparé par l’entrepreneur/piscinier (informatisé, à l’échelle)
Détails :
•	  *La distance entre la piscine et les limites de terrain
•	 *La distance entre la piscine et le bâtiment principal
•	 *L’emplacement	du	filtreur/thermopompe	et	la	distance	entre	le	filtreur	et	la	piscine
•	 *La	distance	entre	le	filtreur/thermopompe	et	les	limites	de	terrain
•	 *La	distance	entre	les	autres	constructions	accessoires	(remises,	garages)	et	la	piscine
•	 *L’emplacement	de	la	clôture/enceinte	autour	de	la	piscine
•	 *La	présence	d’un	tremplin/glissoire	(s’il	y	a	lieu)

Plan de localisation de l’installation septique (s’il y a lieu)
•	 Inscrire	les	distances	prévues	entre	la	fosse	septique	et	la	piscine	/	l’élément	épurateur	et	la	piscine

Informations à propos de l’installation
(tous	les	champs	sont	obligatoires)

*Entrepreneur/piscinier

Nom	:

Adresse :

Ville :

No	de	téléphone	:	

Nom :

No de téléphone :

Adresse :

Adresse courriel :

Propriétaire(s)

Pour vous aider, référez-vous à www.mapiscinesecuritaire.com ET aux normes d’implantation et 
d’installation indiquées plus bas sur ce formulaire

Dimensions 

*Dimensions	(longueur	x	largeur)	ou	diamètre	:

*Profondeur	:

*VALEUR DES TRAVAUX :

*DATE DE DÉBUT DES TRAVAUX :

*DATE DE FIN DES TRAVAUX :

Réservé	à	l’administration	municipale/Service	d’Urbanisme

 
Lot	:

Coût	du	permis	:

No	de	permis	:

Date	d’émission	:	

Matricule :

No	de	reçu	:

Demande	de	permis	approuvée	 	 Refusée	

Par : 

Normes d’installation/implantation/construction

piscine Creusee

Remise

Maison

1,2m min.

egale a la profondeur de la piscine

1,2m min.

Enceinte de 1,2m min. 
de hauteur +
Portiere avec verrou
ET Dispositif de 
fermeture Automatique

Filtreur/thermopompe

2m min.

Articles De
Securite
Disponibles
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Signature du requérant(e) :                  Date :

1.

2.

3.

4.

1,2m min.

Limites de terrain
Notes importantes...

- Tout equipement 
doit demeurer a 
l'exterieur d'une  
servitude d'utilite  
publique (Hydro- 
Quebec, bell, etc.)

- Les distances  
verticales ou obliques 
entre la piscine et le 
reseau electrique  
doivent etre  
respectees (consultez 
les normes prevues 
par hydro-quebec)

Demande  
reçue le :

J’atteste	que	tous	les	renseignements	que	j’ai	fourni	au	présent	formulaire	sont	exacts	et	que,	si	le	permis	m’est	accordé,	je	me	conformerai	aux	 
dispositions	des	lois	et	règlements	pouvant	s’y	rapporter.
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