FORMULAIRE
PERMIS DE CONSTRUCTION
PISCINE ET SPA (+ DE

2000L)

Coordonnées du demandeur
Identité du requérant
Nom :
Adresse :

Code postal :

Ville :

Province :

Courriel :

Téléphone :

Êtes-vous propriétaire du terrain concerné par les travaux ?

Oui

Non

Si non, une procuration ou la copie de l’acte notarié vous sera nécessaire

Localisation des travaux
Adresse :

Code postal :

Ville :

Province :

Identité de l’entrepreneur des travaux
Exécutant des travaux :

Requérant

Propriétaire

Entrepreneur

Nom :
Adresse :

Code postal :

Ville :

Province :

Téléphone :

Courriel :

Échéancier et valeur des travaux
Date du début des travaux :

Date de fin des travaux :

Valeur estimée des travaux :
Mise en garde
Tout projet de construction, de transformation, de réparation, d'agrandissement ou d'addition de bâtiments est prohibé
sans l'obtention d'un permis de construction ou de rénovation.
L'inspecteur délivre le permis dans les 30 jours de la date du dépôt de la demande si celle-ci satisfait à toutes et chacune
des conditions prescrites par la réglementation.

Services techniques et urbanisme

1 rue Rouleau G3N 2S5

SUITE

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (QC)

*Pour plus de renseignements, communiquez avec les Services techniques au 418.875.2758, poste 235 ou consulter le www.villescjc.com

Services techniques et urbanisme

1, rue Rouleau G3N 2S5

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (QC)

FORMULAIRE
PERMIS DE CONSTRUCTION
PISCINE ET SPA (+ DE

2000L)

Description de la construction
Type de piscine :

Projet :
Implantation :
Distance des lignes de lot

Équipements :
(Filtreur, pompe ou
thermopompe)

Dimensions piscine :

Creusée

Semi-creusée

Hors-terre

Gonflable

Spa (si plus de 2000L)

Démontable

Nouvelle installation

Remplacement

Démantèlement

Déplacement

Avant :

Latérale droite :

Distance avec le bâtiment principal :

Arrière :

Latérale gauche :

Distance avec tout autre bâtiment :

Distance entre les équipements et la piscine :
Distance entre les équipements et les lignes de lot :
Diamètre :

ou

Patio ou terrasse

Largeur :

Longueur :

Plateforme ou deck

Hauteur hors-sol :

Échelle sécurisée

Clôture ou enceinte

Accès à la piscine ou
au spa :

Garde-corps :
Clôture ou enceinte :

Hauteur :

Il empêchera le passage d’un objet sphérique de 10 cm de diamètre

Hauteur :

Elle empêchera le passage d’un objet sphérique de 10 cm de diamètre

*les clôtures ou les enceintes en mailles de chaîne dont les mailles sont d’une largeur de plus de 3 cm sont lattées

Hauteur :

Elle empêchera le passage d’un objet sphérique de 10 cm de diamètre
La porte se verrouillera et se refermera automatiquement

Porte d’accès :

*les portes d’accès en mailles de chaîne dont les mailles sont d’une largeur de plus de 3 cm sont lattées

Autres détails :

Liste des documents à fournir
Croquis fait à partir du certificat de localisation indiquant ;
Les distances entre la piscine et les lignes de terrain, entre la piscine et les équipements, entre les équipements et les lignes
de lots, entre la piscine et les bâtiments.
La localisation de la porte d’accès et du verrou, la hauteur du garde-corps et de la porte d’accès, la hauteur de la piscine ainsi
que les dimensions des constructions (piscine et galerie).
Paiement du permis
*Veuillez noter que d’autres documents pourraient être requis selon le cas

Date :

Signature du demandeur :
Services techniques et urbanisme

1 rue Rouleau G3N 2S5

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (QC)

*Pour plus de renseignements, communiquez avec les Services techniques au 418.875.2758, poste 235 ou consulter le www.villescjc.com

