Municipalité des Cèdres – Service de l’urbanisme
Formulaire de demande
Permis de construction piscine et spa
Le demandeur
nom :

tierce personne munie d’une procuration

propriétaire
prénom :

no civique :

rue :

code postal :

ville :

no de téléphone :

courriel :

L’emplacement des travaux
no civique :
code postal :

même adresse que le demandeur
rue :
no de téléphone :

Description de l’intervention
diamètre:
hauteur ou profondeur :
distance de l’installation septique :
servitude présente sur la propriété:
oui
distance du filtreur et la ligne de lot arrière :

piscine hors-terre
distance des lignes de lots
latérale droit :
latérale gauche :
arrière :
distance du bâtiment principal:

piscine creusée

distance entre la paroi de la piscine et le filtreur :
non
distance du filtreur et la ligne de lot latérale :

Clôture
type de clôture:

non requise
Bois

hauteur:

À mailles
espace sous la clôture :

espace entre les barreaux:

longueur total :

Autre (préciser)

distance entre la clôture et le filtreur :
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Accès à la piscine
échelle sécurisé:
Oui

Non

Oui

Non

plate-forme :
hauteur de la plate-forme :

dimensions :

fondations :

hauteur garde-corps:

présence d’une barrure automatique (loquet) :
Oui

Non

Oui

Non

présence d’une fermeture automatique (ressort) :

L’exécutant des travaux de construction
entrepreneur :
coûts :

date début des travaux :

Documents requis pour compléter cette demande
formulaire de demande de permis de construction complété et signé
plan de localisation à l’échelle avec l’implantation de la piscine, filtreur, chauffe-eau, clôture, etc.
plan construction plate-forme
matériel pour une présentation au CCU (demande soumise au règlement de PIIA)
Certaines informations ou certains documents pourraient être requis selon les particularités de la demande.
L’officier responsable de l’émission du certificat d’autorisation communiquera avec vous à ce sujet, s’il y a
lieu.
VOUS DEVEZ ÊTRE EN POSSESSION DU CERTIFICAT D’AUTORISATION AVANT DE
COMMENCER LES TRAVAUX
Signature du demandeur : ____________________________ date : ____________________
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