




M U N ICI PALITE DE SAI NT-ELZEAR

597, Rue des Érables

St-Elzéar (Québec) cOS 2J1

Tél: (a18) 387-2534 Fax: (418) 387-4378

2020-07-09 73:37

Demondes en urbonismePermis 2020-07-0070

lnformations générales

Matricule

ïy.pe de dernande

Dates importantes

6140 117752

Dérogation Origine dernande . D'une demande de permis ou ds certiflcât

Demande

i Coordonnées

2020-07-o9

DemandeurPropriétaire Travaux

Marc-Antoine L'Heureux Lapointe
Carolyne Michaud
L1-7 Rue DE LA Coulée
Saint-Elzéar

Québec, Canada

Gos 2J2

Lots et zones

ré1. 418-808-8708 117 Rue DE LA Coulée
Saint-Elzéar (Québec)

Zones RA-16

5797585

Commentaires

;Rang Plan cadâstral

I ANNEXE

- Demande de dérogation
- Localisation

Éléments concernés

lmplantation piscine

Nature de la demande

Demande I'autorisation d'implanter une piscine hors terre à 0,9 Règlement de zonage n" 2007-115
mètres de la limite de propriété latérale (limite de propriété du
voisin). Article 7.5

Dans toutes les zones:

a) Une piscine doit être localisée en cour latérale ou arrière
seulement, à une distance minimale de 1,5 mètres d'une limite de

Type d'élément construction

Demande Norme

No demande :

lmprimé par:
2020-07-ooLo

Danny Boutin
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propriété,

Raisons de la demande

t Constrainte d'espace sur le terrain.
Présence d'une dalle de béton en place.

Règlements

Zonage

Vérifications

2007-Lts 7.6

Règlements

Respect des objectifs du plan d'urbanisme ?

Relative à l'usage ou à la densité d'occupatfon du sol ?

L'immeuble est-il situé en zone d'inondation ou en milieu humide ?

Conformité au Règlement

Règlement

Réservé au fonctionnaire autorisé

oui

non

non

Demande reçue le

Approuvée

Échéa nce

Signature

2020-07-o9 Coût

Dépôt

200,00 s

Danny Boutin

Signé à , ce _ jour du mois de

Je, soussigné, déclare que les renseignements ci-haut donnés sont
exacts et que si la demande m'est accordée, je me conformerai aux dispositions des règlements en vigueur et aux lois pouvant s'y
ra pporter.

2020

Propriétaire ou procureur fondéPropriétaire ou procureur fondé

Page 2 de 2No demande

lmprimé par :

2020-07-0010

Danny Boutin
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À qr.O Oe OCt,

fe detmtdc fau{Âtisat*tn 6e gracéder à l'installxion d'une Figcine har*lecre neuve, de

&nensirxr t?rtg , acheté chez le nrarchand TR€V, éeLêvis au î,aurs du mois de mai 2A2A. Cette

tÈ€tn€ tn'a &é lîNté à h {m iwn, en vgrtu de qua3 ie ne pesx annuler mon achat ni en obte nir un

rtrnbowEe{gÊ

Vous serez â môn* & cosvtzter sur læ docunwrts {our*is (ghotss, glan et rxr1.J;frf,at de
,cmrlicatirlrltl We âa présence €src 6axr" de bétsn del6'xL4' a$énagée par le grécédent
g(W{*taire de la rÉsirfunce, à ly delarignedé!frnitanltmanlerrain, empâche le
pûttitnûâttÊnl adéq$at e^vettrt &t râçfuraer* municigal selon lequcf la dîle plrciw dsrrë,|"sê,
sitrs à une distance nre&*zb de L^5 tvèves (sôtt *5 pieést.

?ol.re:li'er*wr"urdernande o*.dÉtcgibfbrfi mhreure ssl.ûer,êaf**dcAer$*ltrede procécler

à f instdatton & h gætÊ à ww &staçve &, gr,& $.914d- mêtre) & la \Wle &kmitam la

WWsrêaê &t Ltl & b card*e â & dv LzX & la clrulêe â St-Êlzêzr.

L'i*Êurer.çr



St-Elzéar-de-Beauce

I juillet 2020

À qui de droit,

Je demande l'autorisation de procéder à l'installation d'une piscine hors-terre neuve, de

dimension L2'xl8', acheté chez le marchand TRÉU de Lévis au cours du mois de mai 2020. Cette
piscine m'a été livré à la fin juin, en vertu de quoi je ne peux annuler mon achat ni en obtenir un

remboursement.

Vous serez à même de constater sur les documents fournis (photos, plan et certificat de

localisation) que la présence d'une dalle de béton de 16'xl4'aménagée par le précédent

propriétaire de la résidence, à 15' de la ligne délimitant mon terrain, empêche le

positionnement adéquat en vertu du règlement municipal selon lequel la dite piscine devrait se

situer à une distance rnaximale de 1.5 mètres {soit 15 pieds}.

Pour cette raison, une demande de dérogation mineure est placé afin de permettre de procéder

à l'installation de la piscine à une distance de 3 pieds P.9144 mètre) de la ligne délimitant la

propriété du 717 de la coulée à celle du 119 de la coulée à St-Elzéar.
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-'FoRMUI-AIRE DE,DEMANDE' DE pERMts

PtseNE ET gPA

IfVIPORTANT

SECTICIN 1 _ IDENTIFICATION

Loceltsmon oes rRAvAUx :

Nonr

Adresso

"félôphono

N, do la lrcence llllO

SECTION 2 - DESCRIPTION OES TRAVAUX

Cacltaz le typo d'installalion proi€tée :

Lf-] ttxsterru

i I Ganllabte

I I Àparaisouple

Autra

I crousoo

[*l spo

Avant de com f ce formulat lê' veu illez prend re
conna tssa nce des articles 2 a 8 du Règ lem ent su I la
secu nré des pisc lnes résidentielles clue vous retrouverez
aux 3 et 4 du docume nt.

1 17 rue de la Coulée St-ElzearAdresse No de lot (facultatif)

Code postal . GOS 2J2

DeMnNoeun

Nernr

Adresse

Marc-Antoine L'Heureux-Lapointe et Cârolyne Michaud

Code poslal : GoS 2J2

1 17 rue de la Coulée St-Elzear

Téléphone 418-808-8708 Autro

Cour.iel (facultatif) t871926@telus.com

PnopRrÊrsne: [} IDEMqueoEMANDÊuR

Nom

Adresse
Code poslal

Téléphone Aut.ê

fl loemouernopnrÊrernr f| loeuoueorMANDEURENTREPRËNEUR

Code postal

l

t'
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SECTION 3 - INFoRMATIoNS RELATIVES À T,ITSTaITATIoN

SECTION + - OÉCTANATPN OU PNOPNIÉTAIRE OU DU DEMANDEUR

rJ:l -ffi * 7ç
du ou du Date

*** VËulLLËz REMpL|R t-A sEcnoN cRoeulS,À,LA pAGE 6. ***

lL' x lÉ" i 5r iqr-
par rapport \*ÇL

E Cour anièro
il Cour latérale

E oui
fl Non

Si oui, indiquer les dimensions :

Distance de la limite de propriété

Nature des travaux : a3{ a\ diçtttn -on1

{l

L
I

ç,,0.\;u 
Py"{**l

i lrx I

. .l'

.J

n
m

Oui
Non

$i oui, indiquer la haut€ur

[} oui

Limite de propriété (minimum 2 mèkes) :

Limite de rebord de la piscine (minimum 1,5 mèt.e)

l',t(l,aq'l Str\ti"a ( tro"\ Sorç/ t> oaa

Je,
leurs

peutpermis
àetses.annôxes sont

dols
d'urbanisrne en

sqF

l..;
". 

('
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Exrnnrr ou RÈctEMeNT pRovtNctAL

Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles
sECTtoN I
CONTRÔLE DÊ L'ACCËS

2' Toute piscine creusée ou semi-creusée dolt ètre pourvue d'une échelle ou d,un escalier permeltanld'entrer dans I'eau et d'en sorlir. 
. --" --" -"

D 515-2010. a 2

3' 
fous 

réserve de l'article 6, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger

0.515-1010, a 3.

4. Une enceinte doit .

1 empècher le passage d,un oblet sphérique de 10 cm de diamètre,2" être d une haureur à u, ,o,nli'àii""-"t" 
i$j:$:irvue 

de tout JiJÀ"nt ià nxation, sailie ou parrie ajourée pouvant en facitler

ÏJ.ii:J:i:i,!ïl!,|,Xn'" 
d'une enceinte ne doit ètre pourvu d'aucune ouverrure permetanr de

Une haie ou des arbuste$ ne peuvent constituer une enceinte.
A. 515-2A1A, a 4

5' Toute porte aménagée dans une enceinre doil avoir les ca.acléristrques prévues à l,article 4 el ètremunie d'un disposirir de sécurité p"r.iirn*àre d, .ôrél;Ë;;;-jJiJnceinte, dans ra pârrie
:iti:l[i#" ra porte et permeitanr â ;;tr" dernière ;; ;;';il;r er de se verroui,er

D.515.2010. a 5

6' une piscine hors rerre dont ra hauteur de ra paroi est d,au moins 1,2 m en rout point par rappoft ausot ou une piscin€ démonrabte donr ta nar.[Àur oe ru p"roiu.i l; ï:il:, ptus n a pas à èrre
::,rffLx : '* enceinte rorsque l'accès ï rà- p,r.,nu '.'ur""iru 

oe'i,u"f 
' 
o, r,autre des raço.ls

1" au moyen dri:.::l:rl" mrnie d'une portrere de sécunté qui se refernre et se verro.rreautomatrquemenr pour empêcher son utitiiation pur rÀ uîàîlt:", "" 
,-

:' ïJitï.:"*:.',:ffjf":îlni: **ili:;;;ffiffiJ;::ès est prorésé pâr une ence n,e
3" à part* d'une terrasse rattachée g ta iâsioence ei'amônagée de roile façon que $a parrro

:ilJÊi.r:i 
ra prscine soit prorêgée pur un" enceinte uv.nri", JJ,uri"ur,,qu", prévues aux

tr.515-7A1A. a 6

7' Arrn c'enrpècrr"r 
ïn,,::f:.11 dc -grrmper pour,.accôcrer â ra r)i$"€, tort.rppâre, rrê.\ sor)

l.onctronnement 
dort êlro rrrstallé â'plrrs rr,Jn",i er," oe ra pa,oi ;" ;;;;,:r.;" or. sûro, r. t.,rs. rru

i:;":::i::ii-:?i:ï:"il'Jf :î x lîtJiilï.1ïî;i::l:: ffïi,Ë;jJï,iiii:,ias ô,,',) ,,s,{,,és (,i,

a



Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un mètre de ia piscine ou de I'enceinte tout
appareil lorsqu,il est installé :

1" à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 4 et 5;
2o sous une structure qui em!êche l'accès à la'pisdine à partir de I'appareil et qui a les

-- caractéristiques prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de I'arlicls 4;
3o dans une remise.

D. 515-2010, a. 7.

8' Toute installation destinêe à donner ou empêcher I'accès à la piscine doit êlre maintenue en bon
état de fonctionnement.

D. 515-2010, a. 8.

a)

b)

c)

RÈGLEMENT MUNIcIPAL

Piscine et spa

Une piscine ou un spa doit être localisé en cour latérale ou arrière seulement, à une distance
minimale de 1,5 mètre d'une limile de propriété;

Une piscine ou un spa ne doit pas être situé sous une ligne ou un fil électrique.

Le système de fillration d'une piscine doit être installé à au moins 2 mètres des limiles latérales et
arrière de la propriété et à au moins 1,5 mètre du rebord de la piscine à moins qu'il ne soit lnstàfie
en-dessous d'une promenade adjacente à la piscine.



9lggUs 9glsgalisalion (obligatoirei : Dâns le quadrillage ci-dessous, indiquez la localisation de
I tnstallatron projetée relatrvement aux élémenls suivants (vue aériennei :

' Localisation de I'installation relativement au bâtimenl principal;
(La piscine ou le spa doit être localisé en cour latérale ou arrière.). Description des _dislances relatives aux limites de votre propriété;. Localisation du filtreur;r Localisation et dimensions de la plate-forme (deck) et de la clôture (s'il y a lieu) ou du dispositil
de sécurité.. Autres éléments ou ouvrages sur votre terrain.

Cnoouts DE LocALrsATtoN (oBLtcATorRE)
(volr exomple page sulvante)

Notes supplémentaires (facultatlves)
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Veuillez déposer votre demande de permis au bureau municipal ou au bureau de la MRC
Nouvelle-Beauce silué au 700, rue Notre-Dame Nord, bureau B, à Sainte-Marie G6E ZKg,
copie numérisée â I'adresse suivante : dannyboulirl@nouvellebeauce.com.

Pour toule information supplêmentaire, veuillez conlacter M. Danny Boutin, inspecteur en bâtiment et
en envirsnnement, au 418-387-3444, posie 4115, ou parcourriel.
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