Ne pas remplir à partir de votre navigateur Internet. Veuillez sauvegarder le document sur votre ordinateur et remplir la demande à
l'aide de votre lecteur de fichiers PDF.

Demande permis de piscine ou spa de plus de 2 000 litres (1/6)
Nom du demandeur :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse de correspondance :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone / Cellulaire :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Courriel :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse des travaux si différente :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom de l’entrepreneur ou autoconstruction :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coût approximatif des travaux :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date approximative début des travaux :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date approximative fin des travaux :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Type de piscine ou de spa :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dimensions de la piscine :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hauteur de la paroi si piscine hors terre :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Accès à la piscine par :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Veuillez cocher les cases qui s’appliquent à l’enceinte de votre piscine.
Empêche le passage de tout objet sphérique de 10 cm de diamètre et plus.
La porte de l’enceinte se referme et se verrouille automatiquement et comporte un loquet du
côté intérieur ou extérieur si celui-ci est situé à un minimum de 1,5m du sol adjacent.
L’enceinte est dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée facilitant
l’escalade.
La hauteur minimale de l’enceinte est de 1,2m
Pour une enceinte composée de mailles de chaînes d’une largeur supérieure à 30 cm, des lattes
doivent impérativement être insérées dans ces mailles.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En transmettant la présente demande de permis, le demandeur atteste avoir pris connaissance des
normes contenues dans ce formulaire et dans le guide résumant la règlementation provinciale sur
les piscines privées via le lien ici bas :
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/N
AP_ReglPiscineResi_VFD.pdf

Demande permis de piscine ou spa de plus de 2 000 litres (2/6)
Obligation : Joindre votre croquis d’implantation de la piscine sur le terrain, incluant les bâtiments,
la clôture servant d’enceinte ainsi que toutes les portes d’accès. Le croquis doit inclure :
1.
2.
3.
4.
5.

Distance de la paroi de la piscine par rapport aux lignes de terrain (minimum 91,4cm).
Distance de la paroi, ou de l’enceinte par rapport à tout élément fixe permettant l’escalade (minimum 1m).
Distance de la paroi ou de l’enceinte par rapport aux appareils liés à son fonctionnement (minimum 1m).
Distance d’une plate-forme (deck) par rapports aux lignes de terrain (minimum 1,5m latérale et arrière).
Une thermopompe doit être à une distance minimale de 2m des lignes latérales et arrière, et respecter la
marge de recul avant prescrite dans la zone.

Croquis #1

Croquis #2

Demande permis de piscine ou spa de plus de 2 000 litres (3/6)

Demande permis de piscine ou spa de plus de 2 000 litres (4/6)

Demande permis de piscine ou spa de plus de 2 000 litres (5/6)

Demande permis de piscine ou spa de plus de 2 000 litres (6/6)

Transmettre la demande à l'inspecteur

