
Hôtel de ville 

260, rue de l’Église 

Napierville, Québec, J0J 1L0 

Téléphone : (450) 245-7210 

Télécopieur : (450) 245-7691 

www.napierville.ca 

Formulaire : Installation d’une piscine creusée 

À déposer lors de la demande de permis 

1.0 Identification 

1.1 Nom du propriétaire : 1.2 Nom du demandeur : 

1.3 Numéro de téléphone : 1.4 Emplacement (lieu des travaux) : 

2.0 Dimensions 

2.1 Longueur : 

2.2 Largeur : 

2.3 Superficie : 

3.0 Implantation 

3.1 Distance entre la piscine et les limites de terrain : 3.2 Autre distances, entre la piscine et…: 

Latéral droit : Le filtre : 

Latéral gauche : Un élément épurateur : 

Avant : Un bâtiment accessoire : 

Arrière : Une thermopompe : 

4.0 Travaux 

4.1 Nom et adresse de l’installateur (Entreprise ou propriétaire) : 

4.2 Date du début et de la fin des travaux : 4.3 Valeur des travaux ($) : 

5.0 Sécurité 

5.1 Accès à la piscine : Clôture 

Hauteur de la clôture : Distance libre horizontale : 

Matériau : Fermeture et verrou automatique : Oui   ou   Non 

Distance libre verticale : 
Mur existant utilisé comme section 

d’enceinte : 
Oui   ou   Non 

6.0 Informations complémentaires 

6.1 coût du permis 50$ 6.2 documents  requis : 

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. 

Croquis d'implantation

Signé à Napierville ce ___________________________Signé par (signature) _________________________________
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