DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION

PISCINE HORSTERRE

(Coût du permis : 35 $ / validité : 12 mois)

1. Requérant et emplacement des travaux
No de téléphone

Nom du requérant
No civique

Nom de la rue

Code postal

Courriel :

2. Entrepreneur (installateur)
Travaux réalisés par le requérant (cocher)? ___ Oui

___ Non (Remplir la partie ci-dessous)
No de téléphone

Nom de l’entreprise réalisant les travaux
No civique

Nom de la rue

Code postal

3. Piscine hors terre
Type de piscine : ___permanente
Hauteur de la piscine :

___démontable (ex : gonflable)

______________

Diamètre/dimensions de la piscine : ____________

Localisation de la piscine : Les piscines sont autorisées dans la cour arrière ou dans la cour latérale.
Implantation prévue : distance (pied ou mètre) entre la piscine et la ….
…la ligne de lot latérale la plus près : ________________
(Min. :2 m [6 pi 8 po])
…la ligne de lot arrière la plus près : ________________
(Min. :2 m [6 pi 8 po])
…le filtreur : _________________
(Min. :1 m [3 pi 4 po])
Est-ce que la piscine sera entourée d’une clôture ? _________________
Si oui, qu’elle est la hauteur de cette clôture ? _____________________

Accès à la piscine … (cocher les cases correspondantes)


par une ÉCHELLE munie d’une portière de sécurité avec mécanismes de fermeture et de verrouillage
automatique OU protégée par une clôture réglementaire



par une terrasse ou un patio ( ‘’deck’’) dont l’accès à la piscine est protégé par un garde-corps et
munie d’une porte d’accès avec mécanisme de fermeture et de verrouillage automatique.

Une clôture, un garde-corps et une porte d’accès doit être d’une hauteur d’au moins 1,2 mètre (4 pieds),
qui empêche le passage tout objet de 10 centimètres (4 pouces) de diamètre et être dépourvu de tout
élément pouvant en faciliter son escalade.

Documents requis:
 Un croquis indiquant l’implantation de la piscine et les détails suivants :
- la piscine par rapport aux limites de propriété
- l’emplacement du filtreur
- l’emplacement de la clôture, s’il y a lieu
- l’emplacement de la terrasse ou du patio, s’il y a lieu
Note : Lorsque requis, la Municipalité peut exiger des informations supplémentaires.

Avez-vous des arbres à couper pour votre projet de construction ?
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oui

non
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