Municipalité de Grand-Métis
Urbanisme, permis et inspection

70, chemin Kempt
Grand-Métis (Québec) G0J 1Z0
418 775-6485 | grandmetis@mitis.qc.ca
www.municipalite.grand-metis.qc.ca

DEMANDE DE PERMIS
PISCINE | SPA

SECTION A - Identification du demandeur | Propriétaire légal ou fournir une procuration du propriétaire
Nom : ___________________________________________________ Prénom : ________________________________________________________
Raison sociale (si applicable) : ____________________________________________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________________ Code postal : __________________
Téléphone : (________) ________-__________ Téléphone cellulaire : (________) ________-__________ Fax : (________) ________-_________
Adresse courriel : _______________________________________________________________________________________________________________________
SECTION B - Identification de l'emplacement des travaux
Adresse : _____________________________________________________________________________________________ Code postal : __________________
Matricule (rôle d'évaluation) : ___________-_________-___________ Lot(s) : _____________________________________________ Zone : ____________
Service(s) à cette adresse (veuillez cocher) : Égout 
Aqueduc 
Aqueduc et égout  Aucun service 
SECTION C - Description détaillée des travaux
Type de piscine
Hors terre □ Semi-creusée □ Creusée □ Démontable □ Spa □
Présence d'un système d'éclairage
Oui □ Non □
Présence d'un système de filtration de l'eau
Oui □ Non □

Type de parois
Rigide □ Semi-rigide □ Gonflable □

Présence d'une bouée de sauvetage ou d'un couvercle (spa)
Oui □ Non □
Présence d'une thermopompe│Si oui, située dans quelle cour
Oui □ Non □
Avant □ Latérale □ Arrière □

Présence de ligne ou de fil électrique à moins de 4,6 m de l'emplacement de la piscine et de ses équipements
Oui □ Non □
Présence d'accessoires
Glissoire □ Tremplin □ Câble flottant (piscine creusée) □ Autres : _________________________________________ Aucun □
S’il y a un tremplin
Quelle est la distance entre la surface de l’eau et l’équipement : ____________
Quelle est la profondeur de l’eau sous le point d’entrée dans l’eau : ____________
Type d'accès à la piscine
Échelle avec portière de sécurité □
Échelle protégée par une enceinte □
Plate-forme protégée par une enceinte □ Terrasse rattachée à la résidence et protégée par une enceinte □
Type de sécurité de la porte de l'enceinte donnant accès à la piscine
Fermeture automatique □ Verrouillage automatique □ N/A □

Matériaux utilisés pour l'enceinte
_____________________________________________
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Dimensions et marges de dégagement
Hauteur hors-sol de la piscine (hors terre) : ___________ Diamètre : ___________ Profondeur d'eau : ___________
Dimensions de la piscine si elle n'est pas circulaire : __________ X __________
Distance entre la piscine et les lignes de terrain : Avant : __________ Latérales : __________ /__________ Arrière : _________
Distance entre la piscine et le bâtiment le plus proche : __________
Distance entre la plate-forme d’accès de la piscine et la ligne de terrain la plus proche : __________ N/A □
Distance entre la piscine et la clôture la plus proche : __________ N/A □
Distance entre le système de filtration et la ligne de terrain la plus proche : __________ N/A □
Distance entre le système de filtration et la piscine : __________ N/A □
Distance entre la thermopompe et la ligne de terrain la plus proche : __________ N/A □
Distance entre la thermopompe et la piscine : __________ N/A □
Si une enceinte est construite pour empêcher l'accès à la piscine, veuillez indiquer les éléments suivants :
Hauteur totale de l'enceinte : ________
Distance d'espacement entre les barreaux de l'enceinte : ________
La porte de l'enceinte se ferme et se verrouille automatiquement : Oui □ Non □
Également, joindre à ce formulaire un plan indiquant :
- La localisation de la piscine et de ses équipements (système de filtration, thermopompe, clôture, plate-forme,
etc.) sur le terrain;
- La localisation de la clôture ou de la barrière, s'il y a lieu;
- La localisation des lignes et fils électriques traversant le terrain, s'il y a lieu;
- La localisation du bâtiment principal et des bâtiments complémentaires sur le terrain;
- Les distances demandées;
- La localisation du système de traitement des eaux usées et du puits.
À cette fin, l’utilisation d’une copie de votre certificat de localisation est la meilleure option.

SECTION D - Informations obligatoires
Date de début des travaux : _________ /______ /______ Durée des travaux : _____________________________________________________
Coût approximatif des travaux : __________________$ Entrepreneur : ___________________________________________________________
SECTION E - Déclaration du demandeur
Je soussigné, ______________________________________________________________________, déclare que les informations contenues
dans ce formulaire sont véridiques et complètes. Je comprends que ce formulaire n'est pas un permis ou
un certificat d'autorisation et je m'engage à ne pas débuter les travaux sans l'obtention de celui-ci. Je
comprends également que débuter les travaux sans permis ou certificat d'autorisation peut mener à des
sanctions pénales et à d'autres recours prévus par la loi.
Signature du demandeur : ________________________________________________________________________ Date : _________ /______ /______
Année

Mois

Jour

ESPACE RÉSERVÉ À LA MUNICIPALITÉ

Date de réception de la demande dûment complétée : _________ /_______ /_______ Permis émis □ Permis refusé □
Raison(s) : _____________________________________ Dossier réglé le : _________ /_______ /_______ Dossier réglé par : _____________________
Commentaires : _________________________________________________________________________________________________________________________
No de la demande : ________________________ No du permis/certificat : ________________________
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