Fiche de réglementation simplifiée
ermis re

Croquis 1

is

Ligne arrière du terrain
1,5 m min

1,2 m min

Filtreur
1m
min

Thermopompe

Cour arrière

Escalier (voir croquis 7)
doit être situé à 1m min. de la piscine

Cour
latérale

Résidence

Cour
Latérale

Ligne latérale du terrain

Ligne latérale du terrain

1,2 m

Cour avant

Piscine

Voir Note 1)

Ligne avant du terrain
Rue
Localisation non autorisée

Plate-forme pour une piscine

Distance minimale de dégagement
Limites du terrain

Appareil de filtration, (thermopompe)

*MISE EN GARDE : Le présent document est un instrument d’information. Son contenu
ne constitue aucunement une liste exhaustive des règles prévues aux
règlements d’urbanisme. Il demeure la responsabilité du requérant de se référer aux
règlements d’urbanisme ainsi qu’à toutes autres normes applicables, le cas échéant.

Pour plus de renseignements, c
un agent du Centre de service à la
clientèle au 311
418-839-2002
u visitez le www.ville.levis.qc.ca/
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Croquis 2

1,5 m min.

Distance
minimale
3m

Distance
minimale
3m

1,2 m min.

Filtreur et
thermopompe

1,2 m min
1,2 m
min

1,5 m min
Filtreur et
thermopompe

1m
min

Porte

Porte
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e

our arr re

Rue

Distance
minimale
3m

Distance
minimale
3m

our a ant e on a re
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our arr re
our a ant e on a re

Escalier voir
croquis 7

e u e

our arr re

en e

en e

our
lat rale

u e

Rue

our
lat rale

our a ant

our a ant

e

e u e

Piscine

1,2 m
min

e

u e

Rue

Localisation non autorisée
Distance minimale de dégagement
Limites du terrain

*MISE EN GARDE : Le présent document est un instrument d’information. Son contenu
ne constitue aucunement une liste exhaustive des règles prévues aux
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règlements d’urbanisme ainsi qu’à toutes autres normes applicables, le cas échéant.

Pour plus de renseignements, c
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Croquis 3

Normes e

u

Protection de l’accès à la piscine
0,9 m

1,20 m
minimum

moins de
100 mm

moins de 100 mm

Croquis 4
distance minimale
1m

PISCINE
HORS TERRE

Croquis 5
clôture
1,20 m
minimum

Accès et porte
distance minimale
1m

PISCINE
CREUSÉE

*MISE EN GARDE : Le présent document est un instrument d’information. Son contenu
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418-839-2002
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Piscine et plate-forme

Documents obligatoires

La plupart des résidus de construc=on,
rénova=on et démoli=on (CRD) peuvent
être recyclés ou valorisés. Trouvez les
adresses des centres de tri dans la ﬁche
d’informa=on sur la ges=on des CRD.
Vous pourriez faire des économies!

Pour le traitement d’une demande de permis de construc1on
d’une piscine, vous devez déposer les documents suivants,
accompagnés de votre paiement.

Une demande incomplète ne sera pas traitée.
En format

par

ermis en li ne ou copies papier

OK

CROQUIS 1 (plan d’implanta1on)

1)
2)
3)
4)

Formulaire de permis dûment complété
Cer1ﬁcat de localisa1on du bâ1ment existant
Plan d’implanta1on complet, à l’échelle (voir croquis 1)
Plans complets de l’enceinte de la piscine, à l’échelle
(voir croquis 2 et 3)
5) Plan de l’escalier, référez-vous au croquis 7

❷
❹

❻

❸

❶

❻
❺

❼
❷

!

Assurez-vous que vos documents con1ennent les informa1ons
nécessaires au traitement de votre demande :

PLAN D’IMPLANTATION (croquis 1)

OK

-Emplacement, modèle et dimensions de la piscine projetée ❶
-Distance entre la piscine et les limites du terrain et entre la piscine
et la résidence ❷
-Emplacement des appareils (*) et distance des limites du terrain ❸
-Distance entre les appareils (*) et la piscine ❹
-Emplacement et dimensions des plateformes projetées ❺
-Distance des plateformes avec les limites du terrain ❻
-Localisa1on de l’enceinte et de l’accès à la piscine ❼
- istance entre le trottoir entourant une piscine creusée et les limites
du terrain
(*) thermopompe, ﬁltreur, etc.
CONDITIONS PARTICULIÈRES

NOTE

D’autres documents sont également requis dans les cas suivants :

À par1r du cer1ﬁcat de localisa1on, le plan peut
être préparé par le propriétaire, un technicien ou
un professionnel.

-Un projet assuje9 au règlement sur les plans d’implanta1on et d’intégra1on
architecturale (PIIA) ou son volet patrimonial (voir ﬁche PIIA ou PIIA - volet
patrimonial).
-Un projet situé dans une zone de contraintes, tel qu’une plaine inondable,
un secteur à forte pente associé aux talus rocheux, un glissement de terrain
ou une contrainte de capacité portante du sol. Un rapport d’ingénieur est
requis.

Une distance addi1onnelle de 0,5 mètre par
rapport à la norme prescrite est exigée entre les
parois d’une piscine creusée ou semi-creusée et les
limites du terrain. Dans le cas contraire, un plan
projet d’implanta1on doit être préparé par un
arpenteur-géomètre.

MISE EN GARDE : Le présent document est un instrument d’informa=on. Son contenu ne cons=tue aucunement une liste exhaus=ve des règles prévues aux règlements d’urbanisme. Il demeure la responsabilité du requérant de se référer aux règlements d’urbanisme ainsi qu’à toutes autres normes applicables, le cas échéant.

Les plans de l’enceinte de la piscine doivent contenir les informa1ons suivantes :
Pour une PISCINE CREUSÉE ou SEMI-CREUSÉE (voir croquis 2)

OK

-Hauteur de la clôture de l’enceinte et espacement entre les barreaux ❶
-Emplacement et hauteur de la por1ère de sécurité ❷
-Emplacement du mécanisme de fermeture de la por1ère situé à l’intérieur de l’enceinte hors de la portée des enfants ❸
Pour une PISCINE HORS-TERRE (voir croquis 3)
-Hauteur de la plateforme mesurée à par1r du sol ❹
-Hauteur des garde-corps et espacement entre les barreaux ❺
-Emplacement et hauteur de la por1ère de sécurité ❻
-Emplacement du mécanisme de fermeture de la por1ère situé à l’intérieur de l’enceinte hors de la portée des enfants ❼
-Emplacement et modèle de l’échelle munie d’une por1ère de sécurité (*), si ceCe op1on est choisie ❽
(*) L’échelle munie d’une por1ère de sécurité doit se refermer et se verrouiller automa1quement.
-Identifier la localisation et la hauteur de tout mur de soutènement ou talus à proximité de la piscine (sur le terrain visé et
les terrains aux alentours)
Et dans TOUS LES CAS
-L’échelle proposée ❾
CROQUIS 2 (piscine creusée ou semi-creusée)

CROQUIS 3 (piscine hors-terre)

❼
❸

❻
❽

❶

❺

❹

❷

❺

❶
❾
Pour plus de renseignements, contactez le Centre de service à la clientèle (Service des permis et inspection) au
311 ou 418-839-2002 (pour l’extérieur de Lévis) ou visitez le www.ville.levis.qc.ca

MISE EN GARDE : Le présent document est un instrument d’informa=on. Son contenu ne cons=tue aucunement une liste exhaus=ve des règles prévues aux règlements d’urbanisme. Il demeure la responsabilité du requérant de se référer aux règlements d’urbanisme ainsi qu’à toutes autres normes applicables, le cas échéant.

