Annexe 8, Piscine
Appendix 8, Swimming Pool
La demande de permis générale doit être jointe avec cette annexe
The general application form must be submitted with this appendix

1. Description des Travaux répondre à toutes les questions
Description of the work answer all questions
(

) Piscine hors terre
Above-ground pool
Grandeur / Size

(

) Piscine creusée
Inground pool

(

) Piscine démontable
(
Movable swimming pool

) spas de + 2000 L
spas of 2000 Litres +

Profondeur maximale / Maximum depth
Veuillez décrire la façon dont l'accès est sécurisé / Describe safety measures to be installed to prevent access

Énumérez les différents appareils liés au fonctionnement de la piscine qui seront installés/
List the various devices related to the operation of the swimming pool that wil be installed.
L'installation de la piscine entraine-t-elle la construction d'un balcon
Will the installation of the pool necessitate the construction of a deck
* si oui:
Dimension de la plate forme / Surface area of the platform

(

) oui *
yes*

Hauteur de la plate forme par rapport au niveau du sol / Height of the platform above ground level
Hauteur du garde-corps / Height of the railing
Espacement entre les barreaux / Distance between the bars

Exécutant des travaux et échéancier / Contractor and work schedule
(

) Propriétaire
(
) Entrepreneur licencié
(
) Gestionnaire de projet
Owner
Licenced contractor
Project manager
Nom de la compagnie, nom du responsable / Company Name or Name of person in charge
Adresse complète / Street address
Municipalité / Municipality

Code postal / Postal code

Province

Téléphone / Telephone
(
)
Date prévue début des travaux
Date work to begin

Télécopieur / Fax
(
)

No RBQ
Date prévue fin des travaux
Date work to be completed

Verso / Over

(

) non
no

2. Documents à fournir avec votre demande
Documents to submit with your application
I

Plan de localisation à l’échelle de la piscine et de tous les éléments sur le terrain, bien identifier la localisation de la
galerie / clôture entourant la piscine ainsi que tous les appareils relié au fonctionnement de la piscine.
Plan to scale identifying all elements on the property, clearly identify the location of the deck / fence surrounding the
pool, and all the devices related to the operation of the pool.

II

Plan de construction de la clôture et /ou du patio menant à la piscine, bien identifié les éléments de sécurité qui
seront installés
Plan for the construction of the fence and/or patio leading to the swimming pool, with the safety elements that will be
installed clearly identified

III Paiement des frais reliés à la demande de permis, soit 30 $
Payment of all fees related to the permit request, which is $30

