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FORMULAIRE DE DEMANDE 

CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR 

L’INSTALLATION D’UNE PISCINE 
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INSTALLATION D’UNE PISCINE 

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 ce formulaire; 
2. Réunir les documents requis en support à la demande; 
3. Déposer votre demande à la Division inspection et permis, à l’Édifice de la Mairie, par la poste ou par courriel à l’adresse 

suivante : permis@ville.chateauguay.qc.ca 

 

 EMPLACEMENT DU PROJET  
 

Adresse :       
 

 IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  
 

Nom* :       Fonction :       

Adresse :       

Ville :       Province :       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 

 RENSEIGEMENTS 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 de l’enceinte :       

Accès à la piscine : 
  Échelle munie d’une portière de sécurité  Galerie rattachée au bâtiment protégée par une 

enceinte 
 Plateforme (Deck) protégée par une enceinte  

Porte d’accès à la piscine 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 :   
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