
 

820, rue Saint-Alphonse, Lac-aux-Sables (Québec) G0X 1M0 
Téléphone : (418) 336-2331 Télécopie (418) 336-2500 

Courriel : lac-aux-sables@regionmekinac.com 

Demande de certificat d’autorisation 
PISCINE 

 
1- Demandeur :  
 

Nom :       Prénom :      

Adresse permanente :            

Municipalité :       Code Postal :     

Téléphone : (     )      Télécopieur : (     )    

Courriel :             

 
Toute demande faite par un entrepreneur ou autre personne que le propriétaire doit détenir une 
autorisation écrite du propriétaire pour l’obtention d’un permis.  
 
 2 –Emplacement des travaux (Compléter seulement si adresse différente) 
 

Adresse :             

Numéro de lot :      Téléphone : (     )     

3- Exécutant des travaux (à compléter si autre que propriétaire) 
 
Nom de l’entreprise :            
Adresse :             
Municipalité :________________________________Code Postal :      
Téléphone : (     )      Licence RBQ      
Courriel :             
 
4- Description des travaux 
 
Coûts estimé des travaux (piscine et aménagement) : $       
Date de début des travaux :______________________ Date de fin des travaux :    
 
Type de piscine ou spa 
 
Hors –terre : ______   Si oui : Parois rigides :____ 
    Parois souples (gonflables) :  _____  
    Mur semi-rigide    
 
Creusée : ________    Bain à remous (spa) de plus de 2000 litres :    
Dimensions ______x_______            ou     Diamètre : ___________ 
Hauteur des parois :    Profondeur maximale       
Type de Filtre ____________________  Produits : Chlore  Sel :    
 
Localisation des éléments 
 
Distance du bâtiment     
Distances avec les lignes de propriété`  
Distance de la ligne avant (rue)    Distance Arrière      
Distance latérale gauche     Distance latérale droite      
 
Distance entre filtre et piscine    Distance avec thermopompe    
Distance avec autres objet dans l’enceinte __________ 
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Localisation de tous les éléments: Dessiner ou fournir un plan séparé 
 

Ligne arrière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ligne avant (rue) 

 

Enceinte obligatoire : L’enceinte ou la clôture doit empêcher le passage d’un objet sphérique de 5 
centimètres de diamètre. Doit être d’une hauteur d’au moins 1,2 mètre et être dépourvue de tout élément 
de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade.  

La clôture n’est pas obligatoire lorsque les parois d’une piscine hors terre sont d’une hauteur supérieure 
à 1.2m pour une piscine hors terre à parois rigides et à 1.4m pour une piscine à parois souples. 
 
Enceinte (clôtures et portes : 
 
Hauteur de l’enceinte :     Matériaux :       
Porte avec fermeture automatique : oui _____ non ______ 
Porte avec verrou automatique : oui ______ non _______ 
 
Échelles et terrasses : (Répondre oui ou non. Laisser libre si non applicable) 
 
Échelle munie d’une portière de sécurité  Échelle protégée par une enceinte   
Plate-forme / terrasse protégée par une enceinte :      
Terrasse rattachée à la résidence avec une partie ouvrant  
sur la piscine est protégée par une enceinte?   
 
Autres détails pertinents? : :          
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Joindre avec ce formulaire une copie de tous documents pertinents à l’étude du dossier 
 
L’installation d’une piscine doit être conforme aux dispositions relatives du Règlement de zonage 
et au règlement québécois (applicable depuis le 31 octobre 2010) sur la sécurité des piscines 
résidentielles  
 
Signature du demandeur :______________________________________Date :________________ 
 
 
Signature du copropriétaire :____________________________________Date :_________________ 
 
 
Note :Si le demandeur n’est pas le propriétaire unique, les autres copropriétaires doivent signer la 
présente demande ou donner une procuration au demandeur à l’effet qu’il est autorisé à déposer une 
demande pour cette propriété. 
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