
 Piscine : o hors terre
  o creusée
  o semi-creusée

 Bain à remous : o 

 Dimension :  __________________________________

 Courriel

 Nom de la compagnie

 Adresse  Ville  Code postal

 Téléphone 1
    (                )                    -

 Téléphone 2
    (                )                    -

 Télécopieur
    (                )                    -

Identification du vendeur (endroit de l’achat de la piscine ou du bain à remous)

 Courriel

 Nom  Prénom

 Adresse  Ville  Code postal

 Téléphone 1
    (                )                    -

 Téléphone 2
    (                )                    -

 Télécopieur
    (                )                    -

Identification du requérant (à remplir si différent du propriétaire)

 Nom  Prénom

 Adresse  Ville  Code postal

 Téléphone 1
    (                )                    -

 Courriel

 Téléphone 2
    (                )                    -

 Télécopieur
    (                )                    -

Identification du propriétaire

Numéro civique Rue

 Coût des travaux
  $

 o résidentiel  o commercial o industriel o riverain
 o public et semi-public o zone agricole o patrimoine o inondable

Site des travaux

Type de demande

o 1 chèque de 50 $

o compte de taxes (photocopie)

o certificat de localisation récent (photocopie)

o 2 plans d’implantation de votre projet
Assurez-vous de préparer ou de faire préparer votre plan d’implantation 
de manière à respecter la réglementation municipale. L’enceinte doit être 
clairement illustrée sur le plan d’implantation.

Veuillez consultez le dépliant ou communiquez avec le Service de 
l’urbanisme pour connaître les normes applicables à votre projet.

Documents à joindre à votre demande

Saviez-vous que l’installation 
d’une enceinte est obligatoire ? sVeuillez nous indiquer quel type 

d’enceinte vous utiliserez.

ou BAIN À REMouSPISCINE Demande de certificat d’autorisation

o photos de la cour arrière, du balcon et du mur arrière 
montrant les ouvertures (portes).

o si vous êtes locataire : l’autorisation du propriétaire
permettant d’exercer l’usage ou de faire les travaux

o si vous habitez dans une copropriété : 
obtenir l’autorisation des administrateurs

IMPoRTANT (à cocher si remis)

ca.picard
Zone de texte
SINISTRÉ - INONDATION



année     /     mois     /     jour
___________ /___________ /___________

Nous traitons les demandes de certificat d’autorisation lorsque tous les documents exigés sont déposés.
Veuillez consulter les plans corrigés avant le début des travaux.

Signature du requérant Date

Mise à jour : mars 2013

Types d’enceinte de protection

o   Piscine hors terre clôturée avec échelle munie d’une portière  
de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement.

o   Piscine hors terre clôturée avec plateforme munie d’une 
enceinte de protection.

o   Piscine creusée clôturée avec balcon muni d’une enceinte 
de protection.

o  Bain à remous clôturé avec couvercle rigide.

o    Piscine hors terre clôturée avec terrasse munie d’une enceinte 
de protection.

o  Piscine hors terre complètement clôturée.

o  Piscine creusée complètement clôturée.

o   Autre type d’enceinte de protection. Fournir des plans  
de l’aménagement en 2 copies.

Une enceinte doit : 

• être installée en permanence et ne pas être amovible;
•  empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 cm de diamètre;
• être d’une hauteur d’au moins 1,2 m (4 pi);
•  être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie 

ajourée pouvant en faciliter l’escalade;
• être solide et rigide.

Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.

La piscine hors terre et le bain à remous doivent être implantés à 
2 pieds de toute enceinte sans toutefois empiéter dans une servi-
tude. Dans le cas d’une piscine creusée, la distance à respecter est 
de 4 pieds.

Toute porte aménagée dans une enceinte doit être munie d’un 
dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l’enceinte, 
dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière 
de se refermer et de se verrouiller automatiquement.

Caractéristiques d’une enceinte
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      0



