
 
Article 28 ; Règlement 1004 sur les permis et certificats – Ville de Terrebonne 
Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles ; Loi sur la sécurité des piscines résidentielles (chapitre S-3.1.02, a. 1) 
 

 

 
 

Espace réservé à l’administration : 

No de matricule :  No de demande :  

Reçu par :  Date de réception :  

 
IMPORTANT : Toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. 
 
Une enceinte doit  empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre, être d'une hauteur d'au moins 1,2 m et être dépourvue de 
tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade. Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu 
d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte. 
 
Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues précédemment et être munie d'un dispositif de sécurité passif 
installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller 
automatiquement. 
 
Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la 
paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés 
de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. 
 

Date de la demande :  

 

1. Identification du propriétaire 

Nom :  

Adresse :  

Ville :  

Province :  Code postal :  

Téléphone :  Cellulaire :  

Courriel :  

 

2. Identification du requérant (si différent du propriétaire – fournir une procuration) 

Nom :  

Adresse :  

Ville :  

Province :  Code postal :  

Téléphone :  Cellulaire :  

Courriel :  

 

3. Description des travaux 

Adresse :  

No de lot :  

Emplacement :  Cour arrière  Cour latérale  Cour avant secondaire 

Veuillez cocher la case correspondante : 

Type d’équipement : 

 Piscine creusée  Piscine hors-terre 

 Piscine semi-creusée  Piscine gonflable 

 Autre : 

Clôture : 

Matériaux :   

Hauteur :   

Dispositif de sécurité :   

Détails des travaux :    

    

    

    

    

    

Date de début des travaux :  

Date de fin des travaux :  

Valeur des travaux : $ 

 

Formulaire de demande de permis 
Installation d’une piscine (creusée, semi‐creusée, hors‐terre, gonflable)



 
Article 28 ; Règlement 1004 sur les permis et certificats – Ville de Terrebonne 
Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles ; Loi sur la sécurité des piscines résidentielles (chapitre S-3.1.02, a. 1) 
 

 

4. Identification sur l’exécutant des travaux 

Nom de l’entrepreneur:  No de RBQ :  

Nom du responsable :  

Téléphone :  

 

5. Documents à fournir pour l’analyse de votre demande 

Veuillez cocher les documents fournis* : 

 Procuration du propriétaire, s’il y a lieu 

 Certificat de localisation de la propriété 

 Plan d’implantation de la piscine projetée 

 

Dans le cas de la construction d’une piscine creusée privée, outre les renseignements et documents mentionnés 
précédemment lorsqu’ils s’appliquent, la demande de permis doit également comprendre un plan à l’échelle des 
élévations les documents et renseignements suivants : 

- Les plans montrant, avec les cotes nécessaires, l’emplacement exact de la piscine, des clôtures requises ainsi 
que les constructions et équipements accessoires existants et projetés 

- Un croquis indiquant les dimensions, profondeurs et élévations par rapport au sol adjacent 

- Les matériaux utilisés pour la construction ou l’érection de la piscine 

 Paiement des frais de 50$ requis 

*  Il est possible que d’autres documents ou renseignements supplémentaires vous soient exigés lors de l’analyse du dossier. 

 

6. Déclaration du requérant 

Le soussigné déclare que les renseignements précédents sont exacts et complets et s’engage à déposer tous les documents 
requis à la demande des services concernés. Le soussigné déclare également avoir pris connaissance de la procédure et de 
la règlementation municipale applicable en vigueur. Enfin le soussigné comprend que le présent formulaire ne constitue pas 
une demande de permis. 

Signature du requérant :  

Nom et prénom :  

Date :  

 

Ville de Terrebonne 

Direction de l’urbanisme durable 

790, rue Saint-Pierre, Terrebonne (Québec) J6W 1E4 

Téléphone : 450-471-3008 / Télécopieur : 450-471-7515 / Courriel : urbanisme.durable@ville.terrebonne.qc.ca  

 
   


