Demande d'application pour permis de piscine
Le présent formulaire est approuvé en vertu du paragraphe 8 (1.1) de la Loi de 1992 sur le code du
bâtiment.
600, rue Higginson, Hawkesbury ON K6A 1H1

Réservé à l’usage de l’autorité principale
Numéro de la demande :

Numéro du permis (s’il diffère) :

Date de réception :

Numéro du rôle :

Destinataire de la demande

CORPORATION DE LA VILLE DE HAWKESBURY

A. Renseignements relatifs au projet
Numéro du bâtiment, nom de rue :

# d’unité :

Municipalité :

Code postal :

Lot/conc. :

Numéro de plan/autre description :
Aire des travaux (m2) :

Valeur du projet $ :

B. Objet de la demande
 Construction

 Addition à un bâtiment

neuve

 Modification

Usage proposé du bâtiment :

 Démolition

 Permis
conditionnel

/réparation

existant

Usage actuel du bâtiment :

Description des travaux proposés :

 Le propriétaire,

C. L’auteur de la demande est
Nom de famille :

ou
Prénom :

 Le mandataire autorisé du

propriétaire
Société par actions ou en nom collectif :

Numéro du bâtiment, nom de rue :

# d’unité :

Municipalité :

Code postal :

Numéro de téléphone :

Télécopieur :

Province :

Lot/conc. :

Courriel :
Téléphone cellulaire :
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D. Propriétaire (s’il diffère de l’auteur de la demande)
Nom de famille :

Prénom :

Société par actions ou en nom collectif :

Numéro du bâtiment, nom de rue :

# d’unité :

Municipalité :

Code postal :

Numéro de téléphone :

Télécopieur :

Province :

Lot/conc. :

Courriel :
Téléphone cellulaire :

E. Constructeur (facultatif)
Nom de famille :

Prénom :

Société par actions ou en nom collectif :

Numéro du bâtiment, nom de rue :
Municipalité :

# d’unité :
Code postal :

Numéro de téléphone :

Province :

Télécopieur :

Lot/conc. :

Courriel :
Téléphone cellulaire :

F. Déclaration de l’auteur de la demande
Je,

(nom en caractères d’imprimerie)

déclare que :

1. Les renseignements que contient la présente demande ainsi que les annexes, les plans, les devis et autres documents ci-joints
sont à ma connaissance véridiques.
2. Si le propriétaire est une société constituée en personne morale ou une société de personnes, j’ai le pouvoir de lier cette
société.

Date

Signature de l’auteur de la demande

Les renseignements personnels contenus dans cette formule et dans ses annexes sont recueillis en vertu du paragraphe 8 (1.1) de la Loi de 1992 sur le code
du bâtiment de l’Ontario et seront utilisés aux fins de l’administration et l’application de cette loi. Toute question relative à la collecte de renseignements
personnels peut être adressée a) au chef du service du bâtiment de la municipalité ou de la municipalité de palier supérieur à laquelle cette demande est
adressée ou b) à l’inspecteur ayant les pouvoirs et les fonctions d’un chef du service du bâtiment à l’égard des systèmes d’égouts ou des installations de
plomberie pour la municipalité de palier supérieur, le conseil de santé ou l’office de protection de la nature à qui cette demande est adressée ou c) au directeur
du bâtiment et de l’aménagement, ministère des Affaires municipales et du Logement, 777, rue Bay, 2e étage, Toronto ON M5G 2E5 – 416 585-6666.
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DESCRIPTION DE L’ACCÈS À LA PISCINE ET DES STRUCTURES
A. Genre de Piscine

 Hors-Terre

 Creusée

B. Type de boîtier de Piscine

 Maillons de chaîne

 Bois

 Fer forgé

 Aluminium

 Plastique

 Autre

VEUILLEZ NOTER :
Le treillis ne peut pas être utilisé comme clôture, rampes d’appui ou gardecorps.

C. Type d’accès à la piscine : Choisir le genre d’accès qui sera utilisé.
 Échelle pliante qui est verrouillable fournie par le fabricant
 Plate-forme pliante qui est verrouillable fournie par le fabricant
 Plate-forme avec barrière en haut ou en bas de l’escalier
 Accès au pont depuis la maison
 Autre :
D. LES BARRIÈRES DOIVENT ÊTRE :
1. Non escalables
3. Auto verrouillable
5. Doté d’un mécanisme situé en haut
à l’intérieur du coin

2. À fermeture automatique
4. Verrouillable
6. De 3 ⅞’’ d’espacement maximal entre les
piquets

7. De 4’ pour une piscine hors terre, et de 5’ pour une piscine creusée

Veuillez vous assurer de respecter les exigences minimales de l'Hydro Authority et de la TSSA
conformément à l'article 3.25 du règlement de zonage municipal.
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