
Cochez l'une des cases : 

80, rue Principale 
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D Piscine hors-terre D Piscine creusée 

1 
SECTION A- Identification de l'emplacement

FORMULAIRE DE DEMANDE 

DE PERMIS POUR 

PISCINE ET SPA 

Réservé à la municipalité 

Demande no: 

No Matricule: ______ _ 

D Piscine gonflable □ Spa

1 
Adresse: # de lot: __________ # matricule: ________ _ 

SECTION B - Identification du requérant 

Prénom : __ _________________ Nom: ________________________ _ 

Adresse: 

Ville : __________________________________ Code postal: _ _______ _ 

Téléphone : ________________ Courriel: __________________ _ _ _ _ ___ _ 

SECTION C - Identification du propriétaire (à remplir seulement si différent de la section B) 

Prénom : __________________ _ Nom: _____ __________________ _ 

Adresse: 

Ville: __ _ ____________________________ _ Code postal: _ __ _ ___ _ 

Téléphone : ______ _ _ _ _ _ _ _ _  _ Courriel: ___________ _ _ _ _ __________ _ 

ECTION D - Renseignement généraux 

Exécutant des travaux 

Nom de la compagnie: 

Adresse: 
- - - - - - ----------------

RBQ#: _________ ___ _ 

Téléphone: _ ______________ _ Courriel: __________________ _ _ _ _ _ _  _ 

Durée probable des travaux 

Début: ____ �- -- -� _ __ _  _ Fin: _ _ _ _  �- - - -�- ----
année mais jour année mais jour 

Coût approximatifs des travaux: __________ $

Description des travaux et détails supplémentaires utiles à la bonne compréhension du projet: 

SECTION E - Caractéristiques de l'ouvrage 

Dimension ou diamètre : _____________ __ Présente d'une Thermopompe: 

Hauteur de la paroi: _______________ _ 

Capacité du SPA: __________________  

À l'intérieur d'un abri : D oui □ non  

Filtre : ___________ _ _ _ _ _ ___ __ _ 

D oui □ non 

D Cour latérale droite 

D Cour latérale gauche 

D Cour arrière 

VERSO ... 
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PLAN D'IMPLANTATION (CROQUIS) 

Votre plan d'implantation et information requises 

Dessinez votre plan d'implantation 

FORMULAIRE DE DEMANDE 

DE PERMIS POUR 

PISCINE ET SPA 

Exemple d'un plan d'implantation 

Informations et distances requises 

D Localisation du projet avec dimensions

D Localisation de la maison

D Limites de propriétés

D Localisation des autres bâtiments (indiquer le type de

bâtiment) 

D Localisation du système septique (fosse(s) et champ

d'épuration) 

D Localisation du (des) puits

D Localisation des cours d'eau

D Distance entre le système septique et le projet

D Distance entre le projet et toutes les limites de propriétés

D Distance entre le projet et les autres bâtiments

D Localisation des arbres à couper pour réaliser le projet

D Autres informations et/ou plans pour bien comprendre le

projet 

, ... 

Cours d'eau 

" 0 Fosse septique 

B\E 
0 Puirs 

Rue 
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