
     

          

A. EMPLACEMENT VISÉ PAR LES TRAVAUX

01. Adresse complète :

02. Numéro(s) de lot(s) :

B. IDENTIFICATION DU REQUÉRANT

01. Prénom et nom :

02. Adresse du requérant :

03. Téléphone : 04. Cellulaire :

05. Courriel :

06. Le requérant est le propriétaire ou Le requérant fournit une procuration écrite du propriétaire

C. EXÉCUTANT DES TRAVAUX Cocher si même que requérant ou auto-construction

01. Nom ou entreprise:

02. Téléphone :

03. Courriel :

04. Numéro de RBQ : 

D. INFORMATIONS GÉNÉRALES

01. Date début de travaux : 02. De fin de travaux :

03. Cout total estimé :

E. TYPE DE TRAVAUX 

01. Hors-terre permanente Hauteur hors sol : Diamètre :

02. Creusée ou semi-creusée Profondeur : Dimensions :

03. Spa, cuve ou bain de plus de 2000 litres Hauteur hors sol : Capacité (L) :

04. Temporaire (Type : _______________ ) Hauteur hors sol : Dimensions :

F. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES TRAVAUX

01.
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05 - PISCINE

G. IMPLANTATION

01. Distance entre la piscine et la ligne de terrain latérale la plus près :

02. Distance entre la piscine et la ligne de terrain arrière :

03. Distance entre la piscine et la ligne de terrain avant, incluant un lot d'angle :

04. Distance entre la piscine et le bâtiment principal :

05. Distance entre la piscine et le bâtiment accessoire le plus près :

06. Distance entre la piscine et ses équipements connexes (filtre, pompe, thermopompe) :

07. Distance entre la clôture protégeant l'accès et les équipements connexes :

08. Distance entre la plateforme / galerie et la ligne de terrain la plus près :

09. Distance entre le trottoire de la piscine et la ligne de terrain la plus près :

H. CONTRÔLE D'ACCÈS Échelle sécuritaire Plateforme / galerie Enceinte / clôture

01. L'enceinte protégeant l'accès à la piscine aura une hauteur minimal de 1.2 m ? Oui Non

02. L'enceinte empêchera le passage d’un objet sphérique de 10 cm de diamètre et plus ? Oui Non

03. L'enceinte sera dépourvue de tout élément pouvant en faciliter l’escalade ? Oui Non

04. L'enceinte ne sera pas constituée de haies ? (sauf si jumelée à une clôture conforme) Oui Non

05. Un mur de bâtiment servant d'enceinte ne possèdera aucune ouverture sur 3 m de hauteur min. ? Oui Non

06. Les clôtures à mailles de chaine aura une largeur maximal de 30 mm x 30 mm ou seront lattées ? Oui Non

07. Les portes seront munies d'un dispositif de refermeture automatique ? Oui Non

08. Les portes seront munies d'un dispositif de verrouillage automatique conforme ? Oui Non

09. L'échelle sera munie d’une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement ? Oui Non

I. DOCUMENTS REQUIS - LA DEMANDE EST IRRÉCEVABLE SI DES DOCUMENTS SONT MANQUANTS

01. Un plan d'implantation à l’échelle localisant la piscine, les équipements connexes, les bâtiments, les clôtures,

les plateformes / galeries d'accès, les aménagements paysagers, les lignes de terrain, etc.

J. DÉCLARATION DU REQUÉRANT

01. Je certifie que les renseignements donnés dans le présent document sont à tous les égards vrais et exactes.

02. Je certifie que la piscine et ses accès seront conformes au règlement provincial sur la sécurité des piscines  

résidentielles ainsi qu'à toutes dispositions du règlement de zonage.

03. Signature :

04. Date de la signature :

TRANSMETTRE LE FORMULAIRE DÛMENT REMPLI ET LES DOCUMENTS REQUIS PAR COURRIEL OU À NOS BUREAUX
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