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PERMIS D’INSTALLATION  
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EMPLACEMENT DU PROJET 

Adresse : 

 
 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR*  

Nom :  

Adresse : 

Ville :  Code postal :   Tél. : 

Courriel : 

 

* Une procuration doit accompagner la demande si le demandeur n’est pas le propriétaire du bâtiment pour lequel la 
demande est formulée. 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Type de piscine : 

                      Hors terre                  Creusée                 Semi-creusée                    Démontable 

Exécutant des travaux (nom de l’entreprise) : 

Date prévue de l’installation :                 /                   / Coûts approximatifs des travaux : 

 

CARACTÉRISTIQUES DE LA CONSTRUCTION 

Diamètre : Hauteur de la paroi : 

Distance de la piscine par rapport à :  

    Ligne de terrain – avant    ________________________     Ligne de terrain – arrière   _________________________      

    Ligne de terrain – droite    ________________________     Ligne de terrain – gauche _________________________      

    Bâtiment accessoire          ________________________ 

Hauteur de la clôture et/ou enceinte :     

Accès à la piscine : 

    Échelle munie d’une portière de sécurité                        Échelle protégée par une enceinte 

    Plateforme protégée par une enceinte                            Terrasse 

Porte munie : 

    D’un verrou automatique                                                 D’une fermeture automatique 

 

PIÈCES ET DOCUMENTATION EXIGÉES 

 

  Croquis d’implantation de la piscine et ses accessoires sur une copie du certificat de localisation;  

  Frais de 50 $ (piscine hors-terre) ou 100 $ (piscine creusée) relatifs à la demande (payables par chèque à 
l’ordre de : Ville de Châteauguay)  
 

IMPORTANT :  Pour l’obtention d’un certificat d’autorisation, vous devez obligatoirement nous remettre tous les documents 
énumérés ci-dessus, dûment complétés.  Prendre note que des documents incomplets ou manquants peuvent 
retarder l’émission du certificat et que des informations trompeuses peuvent annuler votre demande ou rendre votre 
certificat non valide.   

 

DÉCLARATION 

Le soussigné déclare que les renseignements précédents sont exacts et complets et s’engage à déposer tous les 

documents requis à la présente demande. Le soussigné déclare également avoir pris connaissance de la procédure et 
de la réglementation municipale applicable en vigueur. Enfin, le soussigné comprend que le présent formulaire ne 
constitue pas un permis ou un certificat d’autorisation.  

 

Signature :           Date :                          

 
 
 
 

 

Sur l’ensemble du territoire de la Ville de Châteauguay, l’installation d’une piscine doit faire l’objet d’une demande de 
permis afin d’assurer la conformité de l’implantation et de l’installation des accessoires.  Une taxe d’eau s’ajoutera à 
votre compte de taxes. 
 

PROCÉDURE : 
 

1. Compléter le formulaire; 
2. Réunir les documents requis en support à la demande; 
3. Déposer votre demande à la Division inspection et permis à l’hôtel-de-ville ou par courriel 

(permis@ville.chateauguay.qc.ca). 
 

année    /   mois   /   jour 



 
Inspection and permits’ division 
Ville de Châteauguay 
5, boulevard D’Youville 
Châteauguay (Québec) J6J 2P8 

 

DECLARATION FORM 

ABOVE GROUND POOL REMOVAL 
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PROJET LOCATION 

Address: 

 
 

IDENTIFICATION OF APPLIQUANT*  

Name:  

Address: 

City:  Postal code:   Tel. : 

Email: 

 

* If the applicant is not the owner of the building for which the application is made, a power of attorney must be provided. 

GENERAL INFORMATION 

Type of pool: 

                      Above ground                  Inground                 Semi-inground                    Portable 

Contractor (company name): 

Expected installation date:                 /                   / Approximate cost of work: 

 

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS 

Diameter: Wall height: 

Distance of the pool from  

    Property line – front    ________________________     Property line – back   _________________________      

    Property line – right    ________________________     Property line – left _________________________      

    Accessory building          ________________________ 

Height of fence and/or enclosure:     

Pool access 

    Ladder with a safety gate                                                     Ladder whose access is protected by an enclosure 

    Platform whose access is protected by an enclosure          Patio 

Door 

    Self-latching                                                                         Self-closing 

 

DOCUMENTS REQUIRED 

 

  Layout sketch of the swimming pool and its accessories on a copy of the certificate of location;   

  $50 fee (aboveground pool) or $100 (inground pool) for the application (payable by cheque to: Ville de 
Châteauguay)  

 

IMPORTANT :  In order to obtain an authorization certificate, you must deposit all the documents enumerated above, duly completed.  
Take note that incomplete or missing documents can further delay the emission of the authorization certificate and 
that misleading information can cancel out your application or make your certificate invalid. 

 

DECLARATION 
 

The undersigned declares that the above information is accurate and complete and agrees to deposit all required 
documents for the treatment of the present application. The undersigned also acknowledges having read the procedure 

and municipal bylaw in force applicable. Lastly, the undersigned understands that this form does not constitute an 

authorization. 

 

Signature:           Date:                          

 

 

POOL INSTALLATION 

Throughout the territory of Ville de Châteauguay, the installation of a pool requires a permit in order to insure the 
conformity of the installation of the pool and its accessories. 
 
PROCEDURE : 

1. Fill out form; 
2. Assemble all documents required to support your application; 
3. Drop off your application at the inspection and permits’ department located at City Hall or send it via email at 

permis@ville.chateauguay.qc.ca. 
 

year    /   month   /   day 
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