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DEMANDE DE PERMIS 

PISCINE 
 

 Matricule : 

 

 

 

 

Section à remplir par le propriétaire ou le demandeur 
 

Étape 1 : Propriétaire et adresse postale 

Nom :       

Adresse :                  Code Postal :      

Téléphone : 

 

Étape 2 : Demandeur ( même que le propriétaire       ) 

Nom :       

Adresse :                  Code Postal :      

Téléphone : 

 

Étape 3 : Entrepreneur  (travaux réalisés par le propriétaire         ) 

Nom :       

Adresse :                  Code Postal :      

Téléphone :  

 

Étape 4 : Localisation des travaux  

Adresse :___________________________________________________________Même que l’adresse postale  

Zone agricole : Oui     Non                         

Plaine inondable : Oui     Non  

Dans la bande riveraine d’un lac ou d’un cours d’eau : Oui      Non  

 

Étape 5 : Date prévue des travaux 

Date prévue du début travaux :          _____________________________ 

Date prévue de la fin des travaux :______________________________________________________________ 

 

Étape 6 : Valeur des travaux 

Valeur approximative des travaux ($) __________________________________________________________ 
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Étape  7  : Détails sur la piscine projetée  

 Type de piscine  

      Hors-terre    creusée      Semi-creusée    Démontable / gonflable     

 Dimensions de la piscine 

Grandeur ou diamètre : ________________          Profondeur : _________________________ 

 

 Localisation de la piscine :  

Cour latérale sur rue    Cour latérale    Cour arrière  

 

 Accès à la piscine :  

Échelle    Plate-forme indépendante    Plante-forme liée à la maison   

 

Étape 8  : Croquis explicatif  obligatoire 

                 Localiser la piscine ainsi que ses accessoires sur le terrain. Inclure la mesure des distances entre vos 

bâtiments, vos lignes de lot et les lignes électriques présentes à proximité de la piscine projetée.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étape 10 : Signature du propriétaire ou du  mandataire autorisé* 

 

Signature: __________________________________________________Date :_____________________________ 

Notez que la Municipalité détient 30 jours pour émettre un permis.  

Délai de validité du permis : 1 an à partir de la réception du permis.  

Coût du permis : 20$                                             

*Le permis doit être signé par le propriétaire. Si le signataire du permis est une autre personne que le propriétaire, une procuration 

signée par le propriétaire doit être jointe à la demande de permis. 

 

Section à remplir par la Municipalité 

Date de réception de la demande :____________________ 

Signature ________________________________________ 
  

 


