Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain
5, rue de l’Église – Notre-Dame-de-Pontmain (Québec) J0W 1S0
Service d’urbanisme Tél. : (819) 597-2382 p.222 – Fax. : (819) 597-2231 – info@munpontmain.qc.ca

Section réservée au service d’urbanisme

No de permis: _________________________________________

DEMANDE DE PERMIS DE
PISCINE

Coût du permis : ______________________________________
Matricule : _____________________________________________

COORDONNÉES DU REQUÉRANT :

Nom : ____________________________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________________
Ville : ____________________________________________________________ Code postal : ____________________
Téléphone : _________________________________ Tél. autre : ____________________________________________
Emplacement des travaux : __________________________________________________________________________
Note : Le requérant doit être propriétaire ou doit fournir une procuration écrite du ou des propriétaires (partie à
compléter disponible à la page 2 du document).
Date des travaux : ______________________________ Coût probable des travaux : _____________________________
Nom de l’installateur : _______________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________________
Superficie de terrain libre disponible : ___________________________________________________________________

*Fournir un croquis d’implantation à l’endroit prévu à cet effet à l’endos du document.

TYPE DE PISCINE :  Hors terre ou

 Creusée

Profondeur : __________________________

Dimension : ______________________________________

Distance du bâtiment principal : ___________________

Distance de la ligne de rue (avant) : ________________

Distance du bâtiment accessoire : __________________

Distance de la ligne arrière (lac) : __________________

Distance des lignes latérales :

Gauche : ____________

Distance d’un fil électrique : ______________________

Droite : _____________

Distance d’une galerie : __________________________

PISCINE HORS TERRE
Clôturée

PISCINE CREUSÉE

Type de clôture : __________________

Clôture

Type de clôture : _______________________

Accès avec barrure

Accès avec barrure

Hauteur de la clôture ___________________________

Trottoir antidérapant autour (largueur minimum : 0,6 m)

Système de filtration

Système de filtration

Intérieur

Extérieur

Éclairage de soir
LES TREMPINS ET GLISSOIRES SONT INTERDITS
L’EAU DE LA PISCINE DOIT TOUJOURS ÊTRE TRANSPARENTE

Glissade

Intérieur

Extérieur

Tremplin

UN CÂBLE FLOTTANT EST OBLIGATOIRE POUR DIVISER LA ZONE
PROFONDE

Je soussigné (e) (lettres moulées) ____________________________________________ déclare par la présente que les
renseignements donnés ci-dessus sont complets et exacts.
Date : ______________________ Signature du requérant : X _______________________________________________
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*Selon le règlement 164 relatif au zonage, art. 8.6. et, le règlement et la loi sur la sécurité des piscines résidentielles du
gouvernement du Québec.
Note : Le présent formulaire vise à accélérer la demande de permis et ne constitue en aucun temps ni une demande complète ni
une autorisation de construire. Le fonctionnaire désigné saisi de votre demande se réserve le droit d’exiger tous documents ou
renseignements supplémentaires lui donnant une compréhension claire de votre projet.

CROQUIS D’IMPLANTATION DE LA PISCINE, DES BÂTIMENTS ET DES LIMITES DU TERRAIN

PROCURATION
Je soussigné (e) (lettres moulées) ___________________________________________________, autorise
(Propriétaire)

M. ou Mme _____________________________________________________ à signer et prendre
(Requérant)

possession du permis d’installation d’une piscine dont il est question dans le présent document.
Date : ____________________________ Signature du propriétaire : X _________________________________
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