MUNICIPALITÉ DE SACRÉ-CŒUR-DE-JÉSUS
4118, Route 112, Sacré-Cœur-De-Jésus,
Québec, G0N 1G0
Tél. : 418-427-3447, Fax : 418-427-4774
Courriel : info@sacrecoeurdejesus.qc.ca

Permis No : ________________
Coût du permis : _________ $

PERMIS D’INSTALLATION D’UNE PISCINE
No matricule :

Numéro de lot :

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Propriétaire :
Adresse permanente :
Adresse d’installation :
Tél. : 418-

Code postal : G0N 1G0

Type de permis demandé :
Construction d’une piscine creusée :

Installation d’une piscine hors-terre :

Remplacement d’une piscine existante :

Construction permettant ou empêchant
l’accès à une nouvelle piscine :

Type de piscine :

Date d’acquisition : ______________________

Creusée :

Semi-creusée :

Hors-terre à:

Démontable à :

Paroi à 1,2 mètre ou plus de haut :

Paroi à 1,4 mètre ou plus de haut :

Paroi à moins de 1,2 mètre de haut :

Paroi à moins de 1,4 mètre de haut :

RENSEIGNEMENTS SUR L’ENCEINTE À INSTALLER :
1 côté :

Enceinte à moins de 4 côtés, expliquer pourquoi ?_________________________________

2 côtés :

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3 côtés :

Hauteur prévue de l’enceinte est-elle de 1,2 mètres ou plus ? OUI :

NON :

4 côtés :

CARACTÉRISTIQUES DE L’ENCEINTE :
OUI
L’enceinte ou une partie de l’enceinte sera-t-elle formée :
1. D’un mur muni d’une ouverture permettant de pénétrer dans l’enceinte ?
2. D’une haie ou des arbustes ?
3. D’un élément existant et conforme au règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles ?
N.B. : Si la réponse aux questions 1 et 2 est positive, aucun permis ne peut être émis.

L’enceinte :
1. Sera-t-elle dépourvue de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter
l’escalade ?
2. Empêchera-t-elle le passage d’un objet sphérique de 10 cm de diamètre ?
3. Sa porte possèdera-t-elle un dispositif de fermeture et de verrouillage automatique ?
N.B. : Si la réponse à une de ces questions est négative, aucun permis ne peut être émis.

NON

ACCÈS À LA PISCINE HORS-TERRE DE 1,2 m ET PLUS OU À LA PISCINE DÉMONTABLE DE 1,4 m ET PLUS QUI NE
SERA PAS ENTOURÉE D’UNE ENCEINTE :
L’accès à la piscine s’effectuera par :

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

1. Une échelle munie d’une portière de sécurité à fermeture et verrouillage automatique ?
2. Une échelle protégée par une enceinte ?
3. Une plateforme protégée par une enceinte ?
4. Une terrasse rattachée à la résidence dont la partie ouvrante sur la piscine est protégée
par une enceinte ? (6’ x 20’)
N.B. : Si aucune de ces réponses n’est positive, aucun permis ne peut être émis.

RENSEIGNEMENTS SUR LA PISCINE CREUSÉE OU SEMI-CREUSÉE :
Sera-t-elle pourvue d’une échelle ou d’un escalier permettant d’entrer et de sortir de l’eau ?
N.B. : Si la réponse est négative, aucun permis ne peut être émis.

RENSEIGNEMENTS SUR LES APPAREILS AUTOUR DE LA PISCINE :
Les appareils reliés au chauffage et/ou à la filtration de l’eau de la piscine,
sont-ils situés à un (1) mètre ou plus de la paroi de la piscine ou de l’enceinte ?
Si la réponse est négative, où sont-ils situés :
1. À l’intérieur d’une enceinte ?
2. Dans une remise ?
Sous une structure, d’une hauteur d’au moins 1,2 m, dépourvue de fixation, de saillie
ou de parties ajourées, empêchant ainsi l’accès à la piscine à partir de l’appareil ?
Les conduits reliant les appareils à la piscine sont-ils souples et installés afin que l’escalade
de la paroi de la piscine ou de l’enceinte soit difficile ?
N.B. : Si aucune de ces réponses n’est positive, aucun permis ne peut être émis.

DÉCLARATION
Le signataire s’engage personnellement à se conformer aux règlements provinciaux et municipaux sur la
sécurité des piscines. De plus, il certifie que les renseignements mentionnés dans le présent document sont,
exacts et complets.
Date : ______________________

_____________________________________________
PROPRIÉTAIRE OU MANDATAIRE AUTORISÉ

Date d’installation : _____________________

______________________________________________
ENTREPRENEUR

RÉSERVÉ À LA MUNICIPALITÉ
LA PRÉSENTE DEMANDE DE PERMIS A ÉTÉ :

RAISONS DU REFUS : ___________________________

APPROUVÉE LE : _______________________

____________________________________________.

REFUSÉE LE : ___________________________

SIGNÉ : ______________________________________
INSPECTEUR EN BÂTIMENTS

DATE DE LA VISITE D’INSPECTION : _______

REMARQUES :

CERTIFIÉ LE : ________________

PAR : _____________________________________________________
INSPECTEUR EN BÂTIMENTS

