DEMANDE DE PERMIS

Piscine
150, rue Child, local 006
Coaticook (Québec) J1A 2B3
Téléphone : 819 849-2721, poste 255
Télécopieur : 819 849-4883
sec.urbanisme@coaticook.ca

Adresse de la propriété visée par la demande :
Demandeur
Nom
Adresse
Téléphone
Courriel
 Je suis propriétaire (ou) Identification du propriétaire :
Nom
Adresse
Téléphone
Cette demande est pour :
 Enlever une piscine
(signez à la fin du formulaire, inscrire la date et nous remettre le formulaire)
Exécutant des travaux
Nom
Adresse

 Même que le demandeur

 Même que le propriétaire

Téléphone
Échéancier des travaux
Date prévue de début :

Date prévue de fin :

Coût des travaux
$
Documents à fournir avec votre demande de permis
 Le certificat de localisation à l’échelle, et indiquez :
- l’emplacement de la piscine et de la galerie y donnant accès
- les distances :
o des limites de terrain
o des bâtiments existants sur le même terrain (maison, remise, etc.)
o de la galerie la plus proche
o des cours d’eau
o des installations septiques
Description de la piscine
Type de piscine
 Hors terre (paroi rigide)

 Gonflable

 Creusée ou semi-creusée

Dimensions
Longueur :
ou Diamètre :
Largeur :
Hauteur hors-sol :
Accès contrôlé à la piscine
Piscine hors terre de plus de 1,2 m (48 po) ou gonflable de plus de 1,4 m (56 po) du sol
 Galerie détachée de la résidence (protégée par une enceinte)
 Galerie rattachée à la résidence (partie donnant accès à la piscine est protégée par une
enceinte)
 Échelle avec un système de sécurité qui se referme et se verrouille
 Les conduits (tuyaux) reliés à la piscine sont souples
Y a-t’ il un mur de la résidence ayant une fenêtre ou une porte permettant d’accéder à la
piscine?  Non  Oui Si oui, quel dispositif sera mis en place pour empêcher l’accès à
la piscine :

Caractéristique de l’enceinte (clôture) et de la porte d’accès
À remplir pour tous, à l’exception du cas suivant : une piscine hors terre de plus de 1,2 m ou
gonflable de plus de 1,4 m du sol dont l’accès se fait grâce à une échelle
Hauteur, calculée à partir du sol ou du plancher de la galerie :
Matériaux :
Distance entre les barreaux ou diamètre des mailles :
Espace libre sous l’enceinte et la porte:
 L’enceinte est dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant
faciliter l’escalade
Porte ou barrière (dispositif passif de sécurité – fermeture et verrouillage automatique)
 Charnière à ressort (fermeture automatique), ou
 Ressort (fermeture automatique)
 Loquet installé en haut de la porte, du côté de la piscine (verrouillage automatique)
Équipements connexes
 Les objets autour de la piscine et de l’enceinte sont à plus de 1 m (40 po) des parois
Détail des travaux :

Signature

Date

