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DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR 

L’INSTALLATION D’UNE PISCINE 

 

 

IMPORTANT 

Ce document fait partie intégrante de votre demande. Tous les renseignements ou documents manquants, 

entre autre le formulaire incomplet, pourraient occasionner le refus du permis ou un délai de traitement.  

 

DOCUMENTS À FOURNIR 

☐ Formulaire dûment complété 

☐ Croquis d’implantation de la piscine et des aménagements 

☐ Paiement de la demande 

  

SECTION A - SITE DES TRAVAUX 
Adresse des travaux : 

 

Catégorie d’immeuble : 

☐ Résidentiel ☐ Commercial ☐ Communautaire 

☐ Public ☐ Agricole ☐ Industriel 

 

SECTION B - IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE 
Nom : 

 

Adresse (no civique, rue, ville et code postal) : 

 

Téléphone : 

 

Adresse courriel : 

 

SECTION C - IDENTIFICATION DU REQUÉRANT 
Le requérant est le propriétaire :    

☐ Oui          ☐ Non (précisez dans cette section) 

Nom : 

 

Adresse (no civique, rue, ville et code postal) : 

 

Téléphone : 

 

Adresse courriel : 

 

SECTION D - IDENTIFICATION DE L’EXÉCUTANT DES TRAVAUX 
Les travaux seront exécutés par : 

☐ Propriétaire          ☐ Requérant          ☐ Entrepreneur (précisez dans cette section)        

Nom de l’entreprise : 

 

Téléphone : 

 

Adresse courriel : 
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SECTION E – DÉTAILS DE LA PISCINE 
Type de piscine : ☐ Piscine creusée         ☐ Piscine semi-creusée  ☐ Piscine hors-terre 

État de la piscine : ☐ Permanente  ☐ Démontable 

Paroi de la piscine : ☐ Rigide ☐ Semi-rigide ☐ Gonflable 

Présence d’une thermopompe : ☐ Oui ☐ Non 

Hauteur de la paroi de la piscine : 

 

Dimensions de la piscine : 

 

SECTION F – SÉCURITÉ DES ACCÈS 
Accès à la piscine (choisissez l’une des 4 options) :  

☐ Échelle munie d’une portière de sécurité ☐ Plateforme protégée par une enceinte 

☐ Échelle protégée par une enceinte ☐ Terrasse rattachée à la résidence dont la partie ouvrant sur la piscine est 

protégée par une enceinte 

Modèle de la clôture ou de l’enceinte : 

☐ Lattes ou barreaux verticaux 

☐ Autre (précisez) : 

☐ Mailles de chaîne dont la largeur est de moins de 30 mm 

Matériaux de la clôture ou de l’enceinte : 

 
Hauteur de la clôture ou de l’enceinte : 

 

Distance entre chaque barreau : 

 

Distance entre le barreau horizontal le plus bas et le sol, la terrasse ou le patio : 

 

Conformité de la porte : 

☐ Munie d’un loquet à verrou automatique ☐ Munie d’un dispositif de fermeture à ressort automatique 

Plongeoir conforme à la norme BNQ 9461-100 : 

☐ Je n’aurai pas de plongeoir ☐ Oui, mon plongeoir sera conforme à la norme BNQ 9461-100 

 

SECTION G – CROQUIS 
Vue en plan localisant la piscine, l’enceinte et les accessoires. Indiquez toutes les mesures et les dimensions. 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 ☐  Piscine  ☐ Filtreur  ☐ Dimensions             

 ☐ Patio  ☐ Thermopompe  ☐ Distances             
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SECTION H – ÉCHÉANCE ET COÛT DES TRAVAUX 
Date de début  

des travaux : 

Date prévue de 

fin des travaux : 

Coûts 

estimés ($) : 

 

SECTION I – LECTURE DU GUIDE D’APPLICATION 

☐ J’ai lu le guide d’application à l’intention des officiers municipaux sur la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q., S-3.1.02, r.1) 

rédigé par le Ministères des affaires municipales et de l’habitation en juin 2021. 

 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineResidentielle.pdf 
 

 

SECTION J – SIGNATURE DU REQUÉRANT 

Signature : 

 

 

Date : 

 

 

ENGAGEMENT DE RÉALISATION DU PROJET SELON LES NORMES 

Par la présente, je confirme avoir lu le guide d’application à l’intention des officiers municipaux du Règlement 

sur la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q., S-3.1.02, r.1) et m’engage à réaliser mon projet conformément 

aux dispositions qui y sont inscrites. Je comprends qu’un projet qui déroge à ces normes sera non-conforme 

et devra être modifié sans délais.  

 

Signature : 

 

 

Date : 

 

 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineResidentielle.pdf

