PISCINE, SPA ET BAIN TOURBILLON
Demande de permis
Les champs marqués d’un * sont obligatoires

Propriété visée par la demande
Numéro civique

* Nom de rue

Identification par numéro cadastral
Numéro de Lot(s)

Identification du demandeur
* Nom

* Numéro civique

* Prénom

* Nom de rue

* Ville

* Province

* Téléphone 1

poste

* Code postal

Téléphone 2

poste

Adresse courriel

Identification du propriétaire
* Même que le demandeur
☐Oui ☐Non
Si vous faites la demande pour et au nom du propriétaire. Vous devez fournir une procuration signée du propriétaire au
moment de la prise de possession du permis. Vous pouvez obtenir le formulaire de procuration sur le site Internet de la
Municipalité dans la section permis.
Nom

Numéro civique

Prénom

Nom de rue

Ville

Téléphone 1

Adresse courriel

Province

poste

Téléphone 2

Code postal

poste

Identification de l’entrepreneur
* Travaux effectués par le propriétaire ?
☐Oui ☐Non
Nom de l’entreprise

Nom du responsable

Numéro civique

Nom de rue

Ville

* Province

Téléphone 1

poste

Téléphone 2

Adresse courriel

Objet de la demande
* Type d’équipement
☐Piscine creusée ☐Piscine semi-creusée

☐Piscine hors-terre

☐Piscine à usage temporaire (gonflable) ☐Bain tourbillon ☐Spa
* Type d’intervention
☐Installation ☐Déplacement

☐Remplacement ☐Retrait

Description de la demande

Emplacement (installation, déplacement)
Utiliser votre certificat de localisation en y indiquant




l’emplacement et les dimensions de la piscine, du spa ou bain tourbillon;
l’emplacement de tous bâtiments;
la superficie du terrain et les lignes de rue

Choisir l’unité de mesure utilisée
☐mètre (m) ☐Pieds’ pouces ‘’

Code postal

poste

Distance par rapport à :
Ligne avant

Ligne arrière

Ligne latérale

Le mur arrière

Le mur latéral

Information requises (installation, remplacement)
Choisir l’unité de mesure utilisée
☐mètre (m) ☐Pieds’ pouces ‘’
Piscine ronde Capacité (litres) = diamètre long (m) x diamètre court (m) x profondeur moyenne (m) x 785,4
Diamètre

Profondeur moyenne

Capacité (litres)

Piscine ovale Capacité (litres) = diamètre (m) x diamètre (m) x profondeur moyenne (m) x 785,4
Diamètre long

Diamètre court

Profondeur moyenne

Capacité (litres)

Piscine rectangulaire Capacité (litres) = longueur (m) x largeur (m) x profondeur moyenne (m) x 1000
Diamètre long

Diamètre court

Profondeur moyenne

Capacité (litres)

Spa et bain tourbillon
Hauteur du niveau du sol (m)

Contrôle de l’accès (installation, déplacement, remplacement)
Méthode de contrôle de l’accès Toute installation destinée à donner ou empêcher l’accès à la piscine doit être maintenue en
bon état de fonctionnement.
☐Clôture ☐Escalier ☐Autre
Autre, spécifiez :

Échéancier et coûts des travaux
* Date prévue de début des travaux :
* Date prévue de fin des travaux :

* Valeur estimée des coûts des travaux

Tarification
Piscine creusée ou semi-creusée
Piscine hors-terre ou usage temporaire (gonflable)
Spa et bain tourbillon

20 $
20 $
20 $

Confirmation
En cochant la case ci-dessous, je certifie que les renseignements donnés dans le présent document et ses annexes sont à tous les égards
vrais, exacts et complets. La délivrance d’un permis ou certificat, l’approbation des plans et devis ainsi que les inspections faites par un
fonctionnaire sont des opérations à caractère administratif et ne doivent pas être interprétées comme constituant une garantie de qualité
des plans, devis et travaux ou de conformité avec les lois et les règlements applicables à ces travaux. Les dispositions de la présente
demande de permis doivent être satisfaites non seulement au moment de la délivrance du permis, mais en tout temps après la délivrance
de celui-ci. N’oubliez pas qu’il est interdit d’entreprendre des travaux de constructions sans l’obtention d’un permis.

* J’accepte ☐
Signature

Nom en lettres moulées

Date

