
* Ce formulaire n'a aucune valeur légale 1/2

Demande de permisVille de Coteau-du-Lac 
342 chemin du Fleuve 
Coteau-du-Lac  (Québec) J0P 1B0 
Téléphone:(450) 763-5822 
Télécopieur:(450) 763-0938

 Propriétaire
Identification

Emplacement des travaux
Adresse : 
Lot (cadastre) : 

Travaux
 Exécutant des travaux  Responsable

 Demandeur (si différent du propriétaire, une procuration est requise)

Tél.:
No RBQ:

Nom:
Adresse:
Ville:
Code postal:
Téléphone:

Nom:
Adresse:
Ville:
Code postal:
Téléphone:

Nom:
Adresse:
Ville:
Code postal:

Nom:
Tél.:
Date début des travaux: 
Date prévue fin des travaux: 
Valeur des travaux:

Courriel: Courriel:

Reçu Date de réception

*** Prendre note que certaines zones sont assujetties à 
l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration 

architecturale (P.I.I.A.)***

Documents requis pour l'analyse et émission du permis 

Copie du certificat de localisation avec l'implantation projetée de la piscine creusée (avec toutes les mesures) 

Description des matériaux utilisés

IMPORTANT 
Si votre propriété est touchée par une des situations suivantes (veuillez l'indiquer à la demande):

- adjacente à un cours d'eau
- à une intersection de rue (coin de rue)
- dans une zone agricole
- dans un nouveau projet domiciliaire

Une rencontre avec le service 
d'urbanisme est requise.

P.I.I.A.: CCU-CONSEIL (s'il y a lieu) 

Autres documents jugés nécessaires par le Service d'urbanisme

Piscine Creusée

Demande reçue le:
Responsable dossier:
Type de permis:

Demande reçue par: No demande

Section réservée au Service de l'urbanisme et de l'environnement

PIIA: ZONE:

Section à remplir par le demandeur/propriétaire

DÉROGATION MINEURE: CCU-CONSEIL (s'il y a lieu) 

sauvem
Texte surligné 

sauvem
Texte surligné 

sauvem
Texte surligné 

peladeauf
Texte surligné 

peladeauf
Texte surligné 



Piscine creusée

Implantation (distance)

Clôture / enceinte OBLIGATOIRE

Clôture:

Hauteur clôture:

Matériau:

Distance entre le sol/clôture:

Verrou automatique: 

Fermeture automatique:

Implantation    

Cour latérale gauche: 

Cour avant:

Ligne de lot avant(emprise) 
Latérale (droit):
Latérale (gauche):
Arrière:

Bâtiment principal:
Élément épurateur:

Fosse septique:

Autre accessoire:

Entre le filtre et la piscine: 

Autre accessoire et l'enceinte: 
Thermopompe:

Réseau électrique aérien (moyenne tension):
Réseau électrique aérien (basse tension):

Mur existant utilisé comme section d'enceinte:

* Ce formulaire n'a aucune valeur légale 2/2

LE DEVOIR DU PROPRIÉTAIRE OU DE L'OCCUPANT
Je, __________________, sousigné (e) déclare avoir pris connaissance des règlements et des normes applicables 
à mon projet. Avec ma signature, je m'engage à respecter la règlementation d'urbanisme. Si les règlements et les 
normes ne sont pas respectés, il y a risque de contravention et pénalité.

À NOTER

Signature du demandeur: Date:

Signature du demandeur / propriétaire

Cette demande de permis n'inclut pas: 
- l'abattage d'arbre - tout autre équipement et/ou construction accessoire
Pour inclure ces items ou tout autre élément, les informations doivent être inscrites aux plans (distances, mesures, etc.) et une 
demande d'autorisation doit être remplie et jointe à la présente demande.

Si le propriéraire n'est pas le signataire de la demande, joindre une lettre d'autorisation (procuration) du propriétaire. 
Toute demande doit être signée et complète pour être analysée.

Avez-vous fournis tous les documents requis?

Accessoire de piscine
Tremplin

Glissoire

Promenade

(Partie profonde)
Distance

Ligne arrière:
Ligne latérale:

Hauteur:
(À partir de la 
surface de l'eau)

Distance
Ligne arrière:
Ligne latérale:

Distance
Ligne arrière:
Ligne latérale:

Largeur:

Profondeur:
(de la piscine à 
l'emplacement 
du templin)

Sécurité
Articles de sécurité: 
Câble flottant

Échelle protégée par une enceinte
(division entre la partie profonde et la partie peu profonde)

Cour arrière:

Cour latérale droite:XDimension:
Diamètre:
Profondeur:
Filtre:
Présence d'une thermopompe:

Implantation d'une piscine en fonction du réseau électrique aérien




