Municipalité de Saint-Polycarpe – Urbanisme
Formulaire de demande
Certificat d’autorisation piscine ou SPA
Demandeur
prénom et nom :

tierce personne munie d’une procuration

propriétaire

no civique et rue :
code postal :

ville :

no de téléphone :

courriel :

Emplacement des travaux
no civique et rue :

même adresse que le demandeur

code postal :

no de téléphone :

Description des travaux
Piscine creusée ou semi-creusée

Piscine hors terre

Piscine démontable

Dimensions:

Profondeur :

Distance piscine ou SPA /
bâtiment principal :
Distance ligne
de lot arrière :
Distance lignes
de lots latérales : G :

Distance piscine ou SPA /
bâtiment accessoire :
Distance fil
électrique :
Distance filtreur et chauffe-eau/
limite de propriété :

Protection des accès
Terrasse rattachée
à la résidence
Hauteur de l’enceinte :
Porte enceinte

Fermeture
automatique

D:
Plateforme protégée

Verrouillage
automatique

Échelle sécurisée
Distance enceinte/
rebord extérieur piscine:
Distance piscine/
filtreur et chauffe-eau :

Coûts et délais de réalisation des travaux projetés
Coûts estimé des travaux :
Date début des travaux :

Date fin des travaux :

Clôture

SPA

Couvercle
(SPA)

Exécutant des travaux
nom :

propriétaire
contact si entreprise :

no civique et rue :

ville :

code postal :

no de téléphone :

Documents requis pour compléter cette demande
formulaire de demande complété et signé
certificat de localisation
plan d’implantation préparé par un arpenteur-géomètre1
ou
plan d’implantation

Certaines informations ou certains documents supplémentaires pourraient être requis selon les
particularités de la demande. L’inspecteur responsable de l’émission du certificat d’autorisation
communiquera avec vous à ce sujet, s’il y a lieu.

VOUS DEVEZ ÉTRE EN POSSESSION DU CERTIFICAT AVANT DE COMMENCER LES
TRAVAUX

Signature du demandeur : ____________________________ date : ____________________
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Lorsque la marge de la piscine ou du SPA creusée est inférieure au double des marges latérales et arrière exigées au
règlement de zonage, lorsqu’il y a une servitude ou que la piscine creusée est à 2 mètres et moins de toute servitude existante.
1

