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91, rue Principale 

Saint-Jacques-le-Mineur 

Québec, J0J 1Z0 

 

Téléphone : (450) 347-5446 

Télécopieur : (450) 347-5754  

Courriel : amenagement@sjlm.ca 

Municipalité de 

Saint-Jacques-le-Mineur 

 

Service de l’urbanisme 

Section réservée à  

la municipalité 
 

No de demande : ______________________ 

Matricule : ______________________ 

Zone : ______________________ 

 

DEMANDE DE PERMIS 

PISCINE 

 

 

1.   EMPLACEMENT DES TRAVAUX 

Adresse :  ______________________________________________________________________________ Numéro de lot* :  ____________________________________________ 

*S’il existe plus d’un lot sur le terrain concerné. 

 

 

2. IDENTIFICATION 

 

2.1   DU REQUÉRANT 

Prénom :  ____________________________________________________________________ Nom :  ________________________________________________________________ 

Adresse :  _______________________________________________ Ville :  ______________________________________________ Code postal :  ___________________ 

Téléphone :  ________________________________________________ Courriel :  ______________________________________________________________________________ 

2.2   DU PROPRIÉTAIRE (si différent du requérant) 

Prénom :  ____________________________________________________________________ Nom :  ________________________________________________________________ 

Adresse :  _______________________________________________ Ville :  ______________________________________________ Code postal :  ___________________ 

Téléphone :  ________________________________________________ Courriel :  ______________________________________________________________________________ 
 

3.   RENSEIGNEMENT SUR LES TRAVAUX 

Nature de la 

demande : 

 L’installation ou la construction d’une nouvelle piscine; 

 Le remplacement d’une piscine existante; 

 L’érection, la modification ou le remplacement d’une construction donnant ou empêchant l’accès à une piscine; 

 Installation d’un plongeoir. 

Type de piscine :  Hors terre  Creusée  Semi-creusée  Démontable/gonflable  Spa (capacité de 2000 litres et +) 

Durée approximative des travaux :  Date de début :  ____________________________________    Date de fin :  ____________________________________     

Coût approximatif des travaux : ___________________________________ 

Les travaux seront exécutés par :  Propriétaire  Entrepreneur (remplir la section des coordonnées ci-dessous) 

Entrepreneur :  ____________________________________________________________ Responsable :  ____________________________________________________________ 

mailto:amenagement@sjlm.ca
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4.   SPÉCIFICATIONS DE LA PISCINE ET SES ACCESSOIRES 
Afin de compléter cette section, nous vous invitons à vous référer au  

Guide d’application du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (https://shortest.link/37VJ) 

Dimensions ou diamètre de la piscine : ________________________ Hauteur de la paroi hors sol de la piscine* : ________________________ 

*N/A pour piscine creusée ou semi-creusée. 

Présence d’un plongeoir :   Oui (Numéro BNQ : __________________________)  Non 

4.1   ACCÈS À LA PISCINE 

Par quel moyen se fera l’accès à la zone de la piscine : 

 au moyen d’une échelle munie d’une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation 

par un enfant; 

 au moyen d’une échelle ou à partir d’une plateforme dont l’accès est protégé par une enceinte; 

 à partir d’une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une 

enceinte; 

 au moyen d’une porte située sur une clôture ceinturant la piscine. 

 
Exemple de plateforme dont l’accès est protégé par une    

enceinte. 

Source : www.mamh.gouv.qc.ca 

 
Exemple de terrasse rattachant la piscine à la résidence. La  partie 

ouvrait sur la piscine est adéquatement protégée par une 

enceinte. 

Source : www.mamh.gouv.qc.ca 

 
Les appareils de fonctionnement de la piscine sont situés à 

plus de 1 m de celle-ci. De plus, il n’y a aucun équipement fixe 

susceptible d’être utilisé pour grimper par-dessus la paroi à 

moins de 1 m de celle-ci. 

Source : www.mamh.gouv.qc.ca 

4.2   CARACTÉRISTIQUES DE L’ENCEINTE OU DE LA CLÔTURE 

L’enceinte ou la clôture sera constituée de :  

 
Dimensions exigées pour une enceinte.       

Source : www.mamh.gouv.qc.ca   

 Mailles de chaîne (frost) 

         Dimensions des mailles : ___________ mm. 

         Avec lattes de vinyle? 

Est-ce qu’un mur 

d’un bâtiment fera 

partie de l’enceinte 

protégeant l’accès à 

la piscine? 

 

Si oui, est-ce qu’une 

ouverture sera située à 

moins de 3 mètres du 

sol? 

 Oui 

 Non 

 

  

 

 

 Oui 

 Non 

  Oui  Non 

 Barreaux verticaux 

Matériau(x) : ______________________________________________ 

 Autre : ________________________________________ 

         Matériau(x) : _______________________________________________ 

Hauteur de la clôture ou de l’enceinte* : ________________________ 

(*à partir du sol ou du plancher de la plateforme) 

 

Adresse :  ___________________________________________________ Ville :  ____________________________________________ Code postal :  _________________ 

Téléphone :  _____________________________________ Courriel :  ___________________________________________ No RBQ :  ___________________________________ 
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Espacement maximal des ouvertures dans l’enceinte ou la clôture : ___________________ 

Espacement maximal entre le sol et l’enceinte ou la clôture : ________________________ 

EXEMPLES DE CLÔTURES NON-AUTORISÉS ET DE CLÔTURES CONFORMES 

 
Les travers horizontaux sont trop rapprochés 

et pourraient permettre à un enfant 

d’escalader la clôture  

Source : www.mamh.gouv.qc.ca 

 
Exemple de clôture ornementale qui peut être 

escaladée facilement. 

Source : www.mamh.gouv.qc.ca 

 
 Exemple de clôture en mailles de chaîne lattée. 

 Source : www.mamh.gouv.qc.ca 

 
Exemple de clôture en mailles de chaîne dont 

la largeur est de moins de 30 mm. 

Source : www.mamh.gouv.qc.ca 

4.3   PORTE DONNANT ACCÈS À LA ZONE DE LA PISCINE 

La porte de la clôture ou de l’enceinte est munie d’un dispositif de sécurité constitué d’un :    

 verrou situé du côté intérieur et supérieur ; 

 

 verrou située du côté extérieur et supérieur à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol ; 

 mécanisme pour permettre la fermeture et le verrouillage automatique de la porte. 

 
Exemple de porte dont le loquet se situe du côté intérieur de 

l’enceinte 

Source : www.mamh.gouv.qc.ca 

 
Exemple de loquet permettant à la porte de se verrouiller 

automatiquement. La porte devrait aussi être munie de pentures 

à ressort afin de se refermer automatiquement. 

Source : www.mamh.gouv.qc.ca 

 
Exemple de loquet pouvait être installée du côté extérieur de 

l’enceinte, même lorsque celle-ci mesure moins de 1,5 m de 

haut. 

Source : www.mamh.gouv.qc.ca 

4.4   SYSTÈME DE FILTRATION 

De quelle façon sera installé votre système de filtration? 

 À au moins 1 mètre de la paroi de la piscine  Sous une plateforme donnant accès à la piscine  Dans une remise 

Les conduits reliant des appareils à la piscine seront-ils : 

Souples ?  Oui  Non 

Installés de façon à rendre difficile l’escalade de la paroi de la piscine, ou de l’enceinte ?  Oui  Non 

4.5   REMPLISSAGE DE LA PISCINE 

De quelle façon la piscine sera-t-elle remplie d’eau*?  Par une citerne d’eau  Par un puits  Autre _____________________________ 

*Prendre note que le remplissage de la piscine au moyen de l’aqueduc est strictement interdit. 
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5.   DOCUMENTS NÉCESSAIRES À LA DÉLIVRANCE DU PERMIS 

➢ Un plan à l’échelle d’une vue à vol d’oiseau. Ce plan devra localiser les différents éléments qui feront partie du projet lié à cette 

demande ainsi que les distances entre chacun d’eux. Nous vous conseillons de faire le croquis sur une copie de votre plan de 

localisation. 

Les éléments suivants devront se retrouver sur le plan : 

 La piscine ou le spa visé par le présent formulaire;  

 Le bâtiment principal;  

 La bande riveraine et toute servitude (s’il y a lieu); 

 Le trottoir entourant la piscine creusée (s’il y a lieu); 

 Le système de filtration; 

 La plateforme de la piscine ainsi que l’enceinte ou l’échelle munie d’une 

portière de sécurité; 

 La clôture (s’il y a lieu); 

 L’installation septique et le puits (s’il y a lieu); 

 Autre construction accessoire à proximité (remise, garage, etc. s’il y a lieu).  

 

Exemple de plan : 

 

 

 X = mesure à indiquer 

➢ Un croquis* démontrant le modèle d’enceinte ou de clôture qui sera utilisé pour sécuriser l’accès à la zone de la piscine. Ce plan 

permettra d’approuver que l’enceinte ou la clôture sera conforme au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles.  

*Prendre note que ce croquis n’est pas requis si la clôture souhaitée sera en mailles de chaîne. 

Les éléments suivants devront se retrouver sur le croquis : 

 

 La hauteur de l’enceinte ou de la clôture; 

 L’espacement entre les barreaux; 

 L’espacement entre l’enceinte ou la clôture et le sol. 

Exemple de croquis : 

 

 

 

6.   DÉCLARATION 

Je déclare par la présente que les renseignements donnés ci-contre sont complets et exacts et que, si le permis m’est accordé, je me conformerai 

aux conditions du présent permis de même qu’aux dispositions des lois et règlements pouvant s’y rapporter. Enfin, le soussigné comprend que le 

présent formulaire ne constitue pas un permis ou un certificat d’autorisation lui permettant de débuter les travaux. 

 

Signature :  __________________________________________________________________________________   Date :  ____________________________________ 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE SEULES LES DEMANDES COMPLÈTES SERONT TRAITÉES 

 


