
 

    

   
   

  

  

 

Services du Code du bâtiment 
Rapport de conformité d’une enceinte de piscine 

Conformément au Règlement sur les rapports de conformité

Réservé à l’usage interne

Numero de reçu Montant   $ 
Numero de mise en 
circulation

IMPORTANT : Le processus d’établissement d’un Rapport de conformité d’une enceinte de piscine nécessite une inspection 
de l’installation visée. Il incombe au requérant d’obtenir le consentement écrit du propriétaire, par lequel celui-ci autorise un 
agent de la Ville d’Ottawa à inspecter son enceinte de piscine. Un exemplaire du Formulaire de demande de consentement à 
une inspection aux fins de Rapport de conformité d’une enceinte de piscine peut être obtenu sur le site ottawa.ca. 

Renseignements sur le candidat

Date(aaaa/mm/jj) Numero de référence/dossier

Nom

Numéro de rue Street name

Unit/Apartment/Suite Ville

Province Code postal

Personne-ressource

Courriel 

Numéro de téléphone Numéro de télécopieur

Propriété inspectée

Numéro de rue Nom de rue 
Adresse 

municipale Unité/Appartement/Suite Ville

Province Code Postal

Description officielle

Propriétaire enregistré

Formulaires et renseignements disponibles sur ottawa.ca. 
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 Numéro de mise en circulation

Renseignements tirés des dossiers disponibles

Aucun dossier de permis d’enceinte de piscine 

Numéro de permis d’enceinte de piscine Date de délivrance

Aucun dossier d’inspection trouvé

Inspection finale réalisée 

Les permis en attente sont considérés comme des demandes en cours et ne sont pas pris en compte dans le présent rapport.

Inspection de conformité d’une enceinte de piscine

Enceinte de piscine inspectée et approuvée le

Échec de l’inspection d’enceinte de piscine menée le

Ordres / avis d’infraction émis

Non 

Non 

Copie ci-jointe

Copie ci-jointe

Ordre Oui 

Numéro de l’ordre 

Avis d’infraction Oui 

Numéro de l’avis d’infraction

Pour renseignements, contacter : 613-580-2424, poste

Pour toute demande d’éclaircissement ou d’information complémentaire :

613-580-2424, poste Date: 

Nota : Les renseignements qui précèdent ne constituent ni une opinion, ni un avis ni une interprétation de la Ville d’Ottawa sur la légalité de 
l’utilisation de la propriété ou des bâtiments qui s’y trouvent, ni un respect des lois, codes et règlements en vigueur. Il en va de même pour 
l’agent ou l’agente de réglementation. Tous les efforts possibles ont été déployés pour garantir l’exactitude des renseignements fournis 
dans le présent rapport, mais la Ville d’Ottawa se dégage de toute responsabilité en cas d’erreurs, omissions ou inexactitudes.
Direction
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