DEMANDE DE CERTIFICAT
D'AUTORISATION POUR UNE
PISCINE OU UN SPA

Date :
Documents à
fournir par le
demandeur

Formulaire dûment complété
Plan d'implantation
Paiement de la demande de certificat d'autorisation

Identification du propriétaire
Prénom :

Nom :

Rue :
Municipalité :

Code postal :

Téléphone :

Courrier
électronique :

Identification du demandeur
Prénom :

(à compléter si différent du propriétaire)
Nom :

Rue :
Municipalité :

Code postal :

Téléphone :

Courrier
électronique :

Localisation des travaux
Numéro de lot(s) :
Adresse :

Exécutant des travaux

Travaux exécutés
par :

Propriétaire
Entrepreneur licencié (compléter la prochaine section)

Nom de
l'entreprise :
Adresse :
Téléphone :

Télécopieur :

Informations
supplémentaires :

Description de la piscine
Type de piscine:

Hors terre

Creusée

Semi creusée

Démontable

Spa

Autre

Précisions :

Type de paroi :

Rigide
Semi-rigide
Gonflable

Hauteur de la
paroi :
Dimension de la
piscine :
Présence d'une
thermopompe :

Oui

Non

Localisation de la
thermopompe :
Localisation du
filtreur :

Accès à la piscine
Échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille
automatiquement
Échelle protégée par une enceinte
Plateforme protégée par une enceinte

Terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie
ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte

Description de la clôture ou de l'enceinte
Hauteur :
Matériaux :
Distance entre les
barreaux :
Fermeture et
verrou
automatique

Oui
Non

Renseignements sur les constructions existantes
Nombre de bâtiments existants sur le terrain :

Type de chacun des bâtiments existants:

Informations supplémentaires
Autres travaux à effectuer :

Durée et coût des travaux
Estimation des
coûts totaux :
Date de début de
travaux

Signature du
demandeur

Date de fin de
travaux

Date

Renseignements sur les documents à fournir
Plan d'implantation
La plan d'implantation doit contenir les informations suivantes:
- Localisation de la piscine ou du spa (piscine, thermopompe, filtreur, terrasse, clôture, etc.)
- Localisation de tous les autres bâtiments sur le terrain (incluant la résidence)
- La distance entre la piscine et les différents bâtiments sur le terrain
- La distance entre la piscine et les lignes de terrain
- La distance entre la piscine et tous les autres éléments reliés à cette dernière (thermopompe,
filtreur, terrasse, clôture, etc.)
Le plan d'implantation peut être fait par le demandeur.
Paiement de la demande de permis
Le prix pour une demande de certificat d'autorisation pour l'implantation d'une piscine ou d'un spa est
de 10$.

