CROQUIS D’IMPLANTATION
(PDF et 1 copie papier)
 Plan d’implantation préparé par un arpenteurgéomètre, si c’est le cas d’une piscine creusée
dont la localisation projetée est à moins d’un
mètre des distances minimales prescrites au
règlement de zonage

La transmission du formulaire et des
documents exigés ne constitue
aucunement une autorisation de
procéder aux travaux demandés.

 Préparé à partir d’un certificat de localisation
 Distance entre la piscine et les limites de la
propriété
 Distance entre la piscine et les éléments
suivants :


La ligne naturelle des hautes eaux



La zone inondable 0-20 ans



La zone inondable 20-100 ans



La limite d’un milieu humide

Vous serez contactés dès que le permis
sera émis.

 Emplacement du système de filtration
 Aire déboisée
aménagement

pour

la

piscine

Le fonctionnaire responsable de votre
demande peut en tout temps exiger
tout document ou renseignement
supplémentaire lui offrant une
compréhension claire et exacte de votre
projet.

et

autre

 Emplacement plateforme donnant accès à la
piscine

Plan de gestion de chantier
(PDF et 1 copie papier)
 Préparée à partir d’un plan d’implantation
 Allée d’accès au chantier
 Zone de déboisement et mode de protection
des arbres à conserver
 Zone de stockage des matériaux d’excavation
 Localisation des barrières à sédiments et autres
mesures de contrôle de l’érosion mises en place
en fonction de la pente du terrain

Hôtel de Ville de Bromont
88 boulevard de Bromont, J2L 1A1
urbanisme@bromont.com

Formulaire de demande
de permis

Piscine

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

3. INSTALLATION

Nom du (des) requérant(s) :

Entreprise : ______________________________

_______________________________________

Responsable : ____________________________

Êtes-vous propriétaire?

Numéro de téléphone : _____________________

Oui

Courriel : ________________________________

Non => Vous devez fournir une procuration du

Numéro de RBQ :

propriétaire
Adresse postal :
_________________________________
Ville : _____________________________
Code postal : ________________________
Tel. domicile : ___________________________
Tel. mobile : ____________________________
Tel. bureau: _____________________________
Courriel : _______________________________

4. DESCRIPTION DES TRAVAUX
Type de
piscine :

 Creusée

 Hors terre

Démontable

 Oui

 Non

DES TRAVAUX

Numéro de lot : __________________________
Milieu naturels protégés

Oui

Non

Inconnu

Cours d’eau







Milieu humide







Faune ou flore à statut
précaire







Une caractérisation environnementale préparée
par un biologiste est exigible. Vérifiez auprès de
la municipalité si ces données sont déjà
disponibles.

Remplir le formulaire ci-joint et
fournir les documents obligatoires.


Croquis d’implantation (préparé à
partir d’un certificat de localisation)



Plan de gestion de chantier, pour
piscine creusée (préparé à partir d’un
plan d’implantatuion)

Dimensions de la piscine
Longueur :

Profondeur:

Hauteur des
parois :

_________

_

_______ __

___

Diamètre piscine ronde :

2. INFORMATIONS SUR L’EMPLACEMENT

DOCUMENTS
OBLIGATOIRES

__________

 Enceinte de sécurité (Hauteur minimum de
48”)
 Conception non escaladable
 Verrou automatique intérieur

VALIDATION DES INFORMATIONS
Je déclare par la présente que les
renseignements donnés ci-joint sont
complets et exacts.

 Penture à ressort
 Équipements à minimum 1 m de la piscine ou
de l’enceinte de sécurité.

Date : ____________________________

Date de début des travaux : _________________

Signature :

Date de fin des travaux :____________________

__________________________________

Coût des travaux : _______________

