
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 (à compléter si différent du propriétaire)

Prénom :            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

Date de fin de 
travaux

Signature du 
demandeur

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$. 
  
 


	fc-int01-generateAppearances: 
	Date_k*JQouToINBQb2nnhSMRlw: 
	Signature du demandeur_LYLGANl38gkxlOwNRiyh3w: 
	Date de fin de travaux_Xpj8zpW98ZDhxBgLq21ONA: 
	Date de début de travaux_ey0xKimU76S4b0X4QG-cQw: 
	Estimation des coûts totaux :_PTvLV9GJtMp4r0OcpMkb9g: 
	Autres travaux à effectuer :_vENldrwkm-CbCAo92djIig: 
	Type de chacun des bâtiments e_v*zcOUWF6m*oWD74s*7kzg: 
	Nombre de bâtiments existants _c8OzML3-nvS32BHenQgo*g: 
	Fermeture et verrou automatiqu_1_NZE*e4Y5dvXaNaDqKb7TqA: Off
	Fermeture et verrou automatiqu_0_NZE*e4Y5dvXaNaDqKb7TqA: Off
	Distance entre les barreaux :_fek5YNO1Tf*VhIlZGdxLKQ: 
	Matériaux :_W8YuK1kPY6oHLMw7YiBugw: 
	Hauteur :_1s2KJyy8NWkGmHhqCZBaCw: 
	Colonne 4_2B1uGYCLynQRE7irC1prpw: Off
	Colonne 3_qtXFEiQGxDZ47r2W2wzHhg: Off
	Colonne 2_E1Fnf8Wb5kDJdEyj-rWi1w: Off
	Colonne 1_m1RurscOWnJBR73LSY9Jmw: Off
	Localisation du filtreur :_YQg6llA*cDiINDO8HLASFA: 
	Localisation de la thermopompe_hTiATVSJ4qoHkZCdewLpVw: 
	Présence d_une thermopompe :_1_TjUYVdXjyhKgtHovigfNlw: Off
	Présence d_une thermopompe :_0_TjUYVdXjyhKgtHovigfNlw: Off
	Dimension de la piscine :_e*dwT88uVZp7v-DfXz87Kw: 
	Hauteur de la paroi :_so8erlJ3jkE0qkB8KXqt0A: 
	Type de paroi :_2_wb6v4d8T7GAeoLa1F4jfeg: Off
	Type de paroi :_1_wb6v4d8T7GAeoLa1F4jfeg: Off
	Type de paroi :_0_wb6v4d8T7GAeoLa1F4jfeg: Off
	Précisions :_G0ynFKiBq-b*AgoxS5lSYQ: 
	Type de piscine:_5_7no0cPG2Y-XG8s*3VqR0lg: Off
	Type de piscine:_4_7no0cPG2Y-XG8s*3VqR0lg: Off
	Type de piscine:_3_7no0cPG2Y-XG8s*3VqR0lg: Off
	Type de piscine:_2_7no0cPG2Y-XG8s*3VqR0lg: Off
	Type de piscine:_1_7no0cPG2Y-XG8s*3VqR0lg: Off
	Type de piscine:_0_7no0cPG2Y-XG8s*3VqR0lg: Off
	Informations supplémentaires :_iyJnXePruB3kU6EqbEn9kg: 
	Télécopieur :_o978rPAZgtzNnpYo82GhdA: 
	Téléphone :_j*Wfrg7vq6ESUQIfp4FY0w: 
	Adresse :_WmkXbfSRLHZZbLUXK3dAYg: 
	Nom de l_entreprise :_NS76RlRnsjgG-V*1JGB2zg: 
	Travaux exécutés par :_1_Zwp59gtoSDXNLoWIZJmsuQ: Off
	Travaux exécutés par :_0_Zwp59gtoSDXNLoWIZJmsuQ: Off
	Adresse :_F7KtO3MbMehz6WbYkVobmg: 
	Numéro de lot(s) :_a7V5B1s8c5GQy*osVa3EHg: 
	Courrier électronique :_IdFgmmNumgZBnAJyUnO2Gg: 
	Téléphone :_cMf1sjRM5qyWb-8WAy2KbA: 
	Code postal :_mRvjuj1d3QU0E*y-RvXWeQ: 
	Municipalité :_-UwF9q8Sk32ghGh37JOetA: 
	Rue :_nTE7EddYKDQ212N0ajLa6w: 
	_           Nom :_WTc5T9Fu7bmUFO5oAyQQ3w: 
	Prénom :_1r5UTYbloEH-IY-5pG1Wpw: 
	Courrier électronique :_cXjI8JnaZSIGXYLwYE45iw: 
	Téléphone :_m5IDaD39VXiRmNmsLnTg9Q: 
	Code postal :_FS18a6acl5Awgk0YmtwZ4g: 
	Municipalité :_Fmz0EljDO8Yfl7fGu4GQDA: 
	Rue :_vXYbRFu5MQ0oiICoETdjYA: 
	Nom :_Osk64VMHNShml0EyAuGY9A: 
	Prénom :_Sj2jinTEZVLGhvif6fOgLw: 
	Documents à fournir par le dem_2_JzKPGvH8GxncXwEtENReBQ: Off
	Documents à fournir par le dem_1_JzKPGvH8GxncXwEtENReBQ: Off
	Documents à fournir par le dem_0_JzKPGvH8GxncXwEtENReBQ: Off
	Date  :_ved7FmTDcWQ*tZblLCHMIQ: 


