FORMULAIRE DE DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION
PISCINE OU BAIN À REMOUS (SPA)
Espace réservé à l’administration
No de matricule :

Zonage :

P.I.I.A. :

Zone inondable :

D.M. :

Rive :
Procuration si le demandeur n’est pas propriétaire ☐

1. Identification du demandeur
Prénom :

Nom :

Adresse :
Ville :
Province :

Code postal :

Tél. (1) :

Tél. (2) :

Courriel :
2. Description du projet
Adresse :
No de lot(s) :
Type d’installation et localisation
☐ Nouvelle piscine / bain à remous (spa)

☐ Réparation ou rénovation d’une installation existante, incluant la terrasse ou le patio

Type d’installation
☐ Creusée

☐ Hors terre

☐ Semi-creusée

☐ Démontable (gonflable ou non)

☐ Bain à remous (spa)

Dimension(s)
Longueur : ________________

Largeur : ___________________

Diamètre : ________________

Hauteur : _________________
Distance par rapport aux éléments suivants :
Bâtiment principal : ________________

Bâtiment accessoire : ________________

Ligne latérale 1 : __________________

Ligne latérale 2 : ____________________

Ligne arrière : _____________________

Ligne avant : _____________________

Fosse septique : _____________________

Élément épurateur : ________________

Équipements (filtre, thermopompe, chauffe-eau, etc.) : ______________________________________________________________

Sécurité pour l’accès à la piscine ou au bain à remous (spa)
☐Bains à remous

☐avec couvercle rigide se verrouillant

☐complètement clôturé

☐Piscine hors terre accessible uniquement par échelle munie d’une portière de sécurité qui se referme et se verrouille
automatiquement.
☐Piscine hors terre accessible par une terrasse non attenante à la résidence munie d’une enceinte de protection.

☐Piscine hors terre accessible par une terrasse reliée à la résidence munie d’une enceinte de protection autant pour l’accès par le
terrain que pour l’accès à la piscine de par la résidence.
☐Piscine hors terre ou gonflable ou démontable complètement clôturée.

☐Piscine creusée complètement clôturée.

☐Piscine creusée clôturée dont l’accès à la résidence (balcon ou terrasse) est à l’intérieur de la clôture et qu’il est muni d’une
enceinte de protection.
☐Autre type d’enceinte de protection.
Clôture, enceinte et porte
Hauteur : ____________________________________________

Distance entre les barrotins : ____________________________

Distance entre le sol et la clôture (distance sous la clôture) : ___________________________________________________________
Distance entre la clôture et la piscine / spa : ________________________________________________________________________
Distance entre la clôture et l’équipement le plus proche (thermopompe, bonbonne, chauffe, eau, etc.) : _______________________
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Matériaux : __________________________________________________________________________________________________
Porte : ☐ Fermeture automatique ☐ Verrou automatique
Est-ce qu’un mur est utilisé comme section de l’enceinte ? ☐ Oui

☐ Non

Plate-forme (patio) :
Matériaux utilisés : ____________________________________________________________________________________________
Dimensions : ___________________ X _____________________

Superficie : ___________________________________________

Autres détails (constructions ou aménagements) permettant de bien comprendre votre projet :

Échéancier

Date de début
des travaux :

Date de fin
des travaux :

Valeur des
travaux :

3. Exécutant des travaux
Entrepreneur :

Tél. :

Courriel :

# R.B.Q. :

4. Documents à fournir
Veuillez cocher tous les documents fournis
Documents obligatoires
☐ Formulaire de demande dûment complété.
☐ Plans à l’échelle illustrant la piscine ou le bain à remous, les équipements requis pour son fonctionnement
(thermopompe, bonbonne de gaz, chauffe-eau, etc.), la plate-forme (et ses dimensions), les bâtiments, les limites du
terrain, la clôture, la plate-forme (patio), les accessoires (glissoire, tremplin, etc.), les servitudes, une ligne électrique,
l’installation septique, etc. ainsi que toutes les distances permettant d’évaluer la conformité du projet.
☐ Détails de la clôture (croquis ou fiche technique du manufacturier).
Documents additionnels à fournir (s’il y a lieu)
☐ Procuration signée par le propriétaire.
☐ Résolution du conseil municipal pour une propriété située dans un secteur de P.I.I.A.
☐ Résolution du conseil municipal pour une demande ayant fait l’objet d’une dérogation mineure.
☐ Si la propriété est adjacente à un cours d’eau, fournir le certificat de localisation d’un arpenteur-géomètre montrant
la rive et les zones inondables à récurrence 0-20 ans, 20-100 ans, la ligne des hautes eaux (LHE) et la délimitation de
la rive.
5. Déclaration du demandeur
 Je comprends qu’à compter du moment où l’ensemble des renseignements et documents exigés sont fournis et
conformes, le fonctionnaire désigné dispose d’un délai de 30 jours pour délivrer le certificat.
 Je comprends que le fonctionnaire désigné peut demander d’autres documents nécessaires à l’analyse de ma
demande.
 Je comprends que je dois attendre que le certificat soit émis avant de faire les travaux.
Je déclare par la présente que les renseignements donnés dans le formulaire et les documents joints à ma demande sont
complets et exacts. Le fait de remplir ces champs constitue une signature.
Nom :

Prénom :

Date :
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