
 

  

Descriptions des travaux 

Spa 

Piscine hors-terre 
      Terrasse rattachée à la résidence 
      Plate-forme / patio 
      Échelle 

Piscine creusée  
      Clôture   

Petit rappel à considérer pour la conception de l’accès à votre installation aquatique… 

Spa :  
Un couvercle doit empêcher l’accès hors des périodes d’utilisation. 
 
Piscine hors-terre :  

� Terrasse rattachée à la résidence : L’enceinte doit empêcher l’accès direct entre la maison et la piscine ainsi que la 
cour extérieure et la piscine ; 

� Plate-forme / patio : L’enceinte doit empêcher l’accès direct à la piscine à partir de la cour extérieure ; 
� Échelle : Prévoir une portière pour empêcher l’accès 
 

Piscine creusée :  
� Une clôture doit entourer la totalité de la piscine pour empêcher l’accès à partir de la cour extérieure et à partir de la 

résidence.  
 

ATTENTION! Nous vous suggérons de consulter notre dépliant informatif conçu spécialement pour vous renseigner sur les 
normes à suivre quant à l’implantation et aux mesures de contrôle de l’accès. 

 
Documents et informations à fournir 
 

� Ce formulaire dûment rempli ;            

� Plan de localisation, à l’échelle avec cotes, illustrant :         

� Emplacement de la piscine et/ou spa; 

� Emplacement des équipements liés au fonctionnement par rapport à la piscine ; 

� Localisation de l’enceinte entourant la piscine (si applicable) ; 

� Localisation de la porte dans l’enceinte ou le garde-corps (si applicable) ; 

� Plate-forme ou terrasse existante ou projetée avec dimensions pour accéder à la piscine (si applicable) ; 

� Vues en élévation de la plate-forme ou terrasse projetée avec dimensions de celle-ci et du garde-corps (si applicable) ;  

� Spécifications suivantes (lorsque applicable) :           

� Capacité (gallons) :      

� Hauteur des parois : 

� Profondeur : 

� Type de filtreur :  

� Décontaminant utilisé : 

� Thermopompe : 

� Mesures de contrôle de l’érosion (si applicable, par exemple : excavation pour piscine creusée)    

 
Signature du requérant :        Date : 

Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 
773 chemin Sainte-Anne-des-Lacs  

Sainte-Anne-des-Lacs, Québec  
J0R 1B0 

Téléphone : (450) 224-2675  Télécopieur : (450) 224-8672 

Formulaire de demande de permis pour l’installation / construction d’une piscine et/ou d’un spa 
L’évaluation de votre demande débute seulement lorsque tous les documents et renseignements ont été soumis. 

 

Propriétaire 

Nom :  

Adresse :  

Ville :  

Code postal :  

Téléphone : 

Exécutant des travaux / entrepreneur 

Nom :  

Adresse :  

Ville :  

Code postal :  

Téléphone : 

Requérant (si différent du propriétaire) 

Nom :  

Adresse :  

Ville :  

Code postal :  

Téléphone :  

Procuration du propriétaire obligatoire 

Emplacement visé par les travaux 

Adresse ou lot :  

 

Informations sur les travaux 

Date prévue de début des travaux :  

Date prévue de fin des travaux :  

Coût approximatif :  


