
Vous trouverez les fiches d'informations sur notre site
web www.villelapeche.qc.ca dans la section permis sous
l'onglet urbanisme, ainsi qu'au bureau de la Municipalité.

La piscine doit être pourvue 
de matériel de sauvetage

accessible : 
-> perche de sauvetage,
-> bouée de sauvetage, 
-> trousse de premiers soins, 
-> no d’urgence 

ET, lorsque des enfants se
baignent d’une présence

attentive et responsable en
tout temps.

 

Tout bassin d’eau
extérieur, creusé

ou hors-sol,
permanent ou

non, préfabriqué
ou non, gonflable

ou non,
présentant plus

de 0.3 m de 
profondeur

d’eau doit être
entouré d’un
périmètre de
protection.

Croquis à titre indicatif

Le formulaire de demande de permis, dûment rempli et signé, lequel doit indiquer l’estimation
du coût des travaux projetés, les dates prévues du début et de la fin des travaux, le nom
complet de l’entrepreneur ainsi que ses coordonnées, courriel et numéro de licence RBQ ;

Si vous êtes plusieurs propriétaires, une procuration signée par les copropriétaires ; 

Un plan d’implantation à l’échelle, indiquant l’emplacement des ouvrages projetés, les limites,
les dimensions et la superficie du lot, de même que leur identification cadastrale; les
servitudes ; la localisation de toute construction existante, la distance par rapport aux limites
du terrain et entre chaque bâtiment ; la localisation de l’installation septique et du puits
d'alimentation en eau potable par rapport aux limites des propriétés et des constructions
existantes ou projetées ; la ligne naturelle des hautes eaux des milieux humides et hydriques
contigus au terrain ;

Un plan de construction à l’échelle du projet et des différents éléments du périmètre de
protection : clôture (type, matériel, hauteur, dégagements, espacements), accès (nombre, type
(échelle, escalier, portes), système de fermeture et de verrouillage, garde-corps.
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Documents requis

Il est possible que des documents additionnels vous soient demandés pour compléter l'analyse de votre projet.

PISCINE 
Superficie max.

inférieure à 20 %
de la superficie

du lot

min. 2 m min. 2 m

min. 2 m

Des questions?
Contactez-nous au 819-456-2161 
ou par courriel urbanisme@villelapeche.qc.ca

Vous devez avoir en main votre permis avant de débuter les travaux.

min. 2 m

Marge de recul  minimales
Dégagement latéral et arrière
Distance d'un bâtiment ou accessoire

Dimensions
Hauteur au-dessus du sol (piscine/spa)

Hauteur des équipements faisant 
corps avec la piscine à partir du sol

Périmètre de protection

Hauteur min. de la clôture
Dégagement avec la piscine

2 m
2 m

1,5 m

2,5 m

1,2 m
1 m

INTERDIT 
sous les lignes

électriques

INTERDIT 
sur les servitudes

de passage

Veuillez vous référer à la Grille de
tarification en ligne ou à notre bureau pour
les détails relativement à votre projet.

http://villelapeche.qc.ca/downloads/Urbanisme/Grille_de_tarification_2022.pdf
http://villelapeche.qc.ca/downloads/Urbanisme/Grille_de_tarification_2022.pdf

