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Fiche d'information - Démarche de demande de certificat d'autorisation pour une

piscine ou un spa

Documents requis

Remplir et transmettre le formulaire de demande de certificat d'autorisation de piscine

ou de spa dûment complété au fonctionnaire en charge de la délivrance des permis et

certificats ;

Transmettre un schéma de l'implantation au fonctionnaire en charge de la délivrance

des permis et certificats ;

Transmettre les plans, devis et/ou croquis de la piscine ou du spa

Normes applicables

Toute piscine doit être implantée :

Que dans les cours arrière et latérales ;

À l'extérieur de la bande de protection riveraine;

À I'extérieur d'un terrain récepteur d'une installation septique;

À plus de 2,0 mètres des lignes de propriété;

À plus de 2,0 mètres de tout patio, balcon, galerie ou plateforme, sauf dans le cas des

piscines hors terre où l'accès de la plateforme est érigé conformément au présent

règlement;

À plus de 3,0 mètres entre le site d'implantation de toute piscine et les servitudes des

réseaux de communication, de télécommunication et d'électricité ;

La superficie occupée par la piscine est exclue du calcul du taux maximal d'implantation
au sol.
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Entretien

Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à une piscine doit être

maintenue en bon état de fonctionnement.

Particularités pour les sPas

Tout spa qui a une capacité supérieure à 2 000 litres ou qui ne possède pas un couvercle équipé

d'un système de verrouillage, est considéré comme une piscine hors terre au sens du présent

règlement.

Le couvercle du spa doit toujours être fermé et verrouillé lorsqu'il n'est pas utilisé.

Échelle

Toute piscine creusée, semi-creusée ou hors terre doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier

permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir

Enceinte

Toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. Une

enceinte doit :

L- Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm;

2- Être d'une hauteur d'au moins I,2 m;

3- Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en

faciliter l'escalade;

4- La distance minimale entre un talus et l'enceinte est de 1 mètre.

Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture

permettant d'entrer dans l'enceinte.

Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.

Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues au

présent article et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de

I'enceinte dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se

refermer et de se verrouiller automatiquement.



Piscine hors terre et démontables

Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point par

rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de L,4 mètre ou plus n'a

pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des

façons suivantes :

L- Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille

automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfanU

Z- Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une

enceinte ayant les caractéristiques prévues à la présente section;

3- À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie

ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues à

la présente section.

Sécurité

Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son

fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le

cas, de l'enceinte.

Les conduits reliant I'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être

installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de

I'enceinte.

Validation des documents exigés

Formulaire de demande de certificat d'autorisation

Schéma d'implantation ou de localisation

Plans, devis et/ou .toqrit de la piscine

Tous les documents exigés doivent être transmis. Une demande incomplète sera irrecevable et sera retournée.

Coût du certificat : 50 S



FORMULAIRE DE PERMISU Notre-Dame'de'la-Merci
NOTRE.DAME.DE-LA-MERCI
19OO MONTEE DE LA RESERVE

NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI Téléphone:(81 9 ) 424-21 1 g

J0T2A0 Tétécopieur:(819) 424-7347

Demande débutée le

Saisie par:

Type de permis:

Nature:

Demande complétée le: No demande

PISCINE. SPA

ldentification

Nom:

Adresse:

Ville:

Code postal

Téléphone:

Propriétaire

Nom:

Adresse:

Ville:

Code postal:

Téléphone:

Matricule:

Adresse:

Zones:

Lot distinct

Code de zonage:

Secteur d'inspection

Service:

Cadastre:

Code d'utilisation:

Code d'utilisation projetée:

Nombre de logements:

Année construction:
Nombre d'étages:

Aire de plancher m2:

Nombre d'unités touchées

Frontage:

Profondeur:

Superficie:

Travaux

Date début des travaux:

Date prévue fin des travaux:

Date fin des travaux:

TéI

Valeur des travaux

Responsable

Nom:Nom:

Adresse:

Ville:

Code postal:

TéI.:

Téléc.:

Exécutant des travaux

No RBQ:

No NEQ:

* Ce formulaire n'a aucune valeur légale 1t3



Piscine / Bain à remous (SPA) Type mur:
Type:
Dimension:

Diamètre:

Hauteur:
Profondeur:

Capacité:
Autres:

À I'intérieur d'un abri:

Filtre

Présence d'une thermopompe
Cour latérale droite:

Cour latérale gauche:

Cour arrière:

Autre:

lmplantation (distance)

Ligne de lot avant(emprise)

Latérale't:

Latérale 2:

Arrière:

Bâtiment:

Élément épurateur:

Fosse septique:

Autre accessoire:

Entre le filtre et la piscine:

Autre accessoire et l'enceinte

Thermopompe:

Clôture / enceinte

Clôture:

Hauteur clôture:

Matériau:

Distance libre verticale :

Distance libre horizontale:

Distance entre le sol/clôture

Mur existant utilisé comme section d'enceinte:

Articles de sécurité

Couvercle:

Sécurité

Accès à la piscine
Échelle munie d'une portière de sécurité:

Échelle protégée par une enceinte:

Plateforme protégée par une enceinte:
Terrasse rattachée à la résidence dont la
partie ouvrant sur la piscine est protégée
par une enceinle:

Abri
Verrou automatique:

Fermeture automatique

Verrou automatique:

Fermeture automatique

Portes

Documents requis Reçu Date réception

DEScRtploN, pLANS ET DEVts DEs TRAVAUX pno.lerÉs tr
PLAN D'IMPLANTATION tr

* Ce formulaire n'a altcune valeur légale 2t3



Description des travaux

re du demandeur

Signature du demandeur Date

* Ce formulaire n'a aucune valeur légale 3/3


