
C’est un bassin d’eau permanent ou temporaire, destinée à la 
baignade et dont la profondeur d’eau est supérieure à 0.60 m (2’).

- Doit être située à au moins 1,5 mètre (5’-0’’) des limites 
    du terrain;
- Doit être située à au moins 3 mètres (9’-11’’) d’une ligne 
    de terrain adjacente à une rue;
- Doit être située à au moins 2 mètres (6’-7’’) de la maison;
- Ne doit pas être située sous un l électrique ou sur une 
  servitude (Hydro-Québec, Bell, Énergir, etc.);
- Les appareils de piscine (ltreur et thermopompe) doivent 
     être situés à au moins 1,5 mètre (5’-0’’) des limites du terrain 
     et à au moins 1 mètre (3’-4’’) de l’enceinte de la piscine ou de 
     la paroi d’une piscine hors terre.

La hauteur maximale d’une piscine et de tout accessoire qui 
y est rattaché (excluant la plateforme ou deck de piscine) est 
de 2,3 mètres (7’-6’’). Une piscine hors-terre n’a pas besoin 
d’être protégé par une enceinte si la hauteur de la paroi est 
d’au moins 1,20 m.

Les appareils reliés au fonctionnement de la piscine comme 
le ltreur et la thermopompe ne peuvent générer un niveau 
de bruit supérieur à 55 dB, mesuré aux limites du terrain.

- Doit être située à au moins 1,5 mètre (5’-0’’) des limites du terrain;
- Ne doit pas être située sous un l électrique aérien ou sur un l 
     électrique souterrain.

Le remplissage de la piscine par le réseau d'aqueduc municipal 
est interdit en tout temps. Seulement la stabilisation du niveau 
d'eau est autorisée, en autant qu'elle soit effectuée sous 
surveillance de l'occupant an d'éviter tout débordement ou 
consommation excessive.

Une cabine pour piscine d’une hauteur maximale de 3 mètres 
et d’une supercie maximale de 6 mètres carrés située à au 
moins 1 mètre des lignes de propriété est autorisée an d’y lo-
caliser et abriter la plomberie et les accessoires liés à la piscine.
* Un permis distinct est requis.

Une piscine doit en tout point être protégée par une 
enceinte sécuritaire, que ce soit pour y accéder à partir de la 
maison ou à partir de toute autre partie du terrain.

Tout enceinte doit respecter les normes suivantes : 
- Une clôture en mailles de chaîne (frost) est autorisée 
 seulement si celle-ci ne permet pas le passage d’un objet 
 sphérique de plus de 30 mm de diamètre. De plus, les 
  lattes sont seulement autorisées sur la partie de 
 l’enceinte qui entoure le terrain.
- L’enceinte de piscine doit être constituée d’une clôture 
 et/ou d’un mur d’une hauteur minimale de 1.20 mètre 
 (4’-0) sur tout son périmètre.
- Une haie ou des arbustes ne peuvent pas constituer une enceinte.
- Les ouvertures (fenêtres) présentes dans un mur formant 
  une  portion de l’enceinte doivent obligatoirement être 
 xe ou être  munies d’un dispositif limitant l’ouverture à 
 10 cm (4’’) maximum.
- L’enceinte doit empêcher le passage d’un objet 
 sphérique de 10 cm (4’’).
- Dans un rayon de 1.00 m (3’-4’’) autour de l’enceinte de 
 piscine ou de la paroi de la piscine hors-terre, il ne doit y 
  avoir aucun objet ou élément pouvant faciliter l’escalade 
 ou réduire la hauteur minimale requise de 1.20 m (4’-0).
- L’enceinte doit être dépourvue de tout élément horizontal, 
 saillie ou partie ajourée pouvant faciliter l’escalade.
- Une porte d’accès à la piscine aménagée dans l’enceinte doit 
 être munis d’un dispositif de sécurité installé du côté 
 intérieur de l’enceinte (côté piscine) permettant la fermeture 
  et le verrouillage automatique de la porte.Toutefois, le 
 dispositif de sécurité peut être situé du côté extérieur de 
 l’enceinte, seulement si celui-ci si situe à une hauteur 
 minimale de 1.50 m par rapport au niveau du sol.

- Le formulaire de demande dûment complété;
- Le certicat de localisation;
- Plan d’arpenteur avec relevé topographique 
 (seulement pour piscine creusée dans des zones inondables);
- Une soumission ou une facture pour la clôture 
 composant l’enceinte et indiquant la date d’installation.
-- Photo du mur du bâtiment utilisé comme enceinte;
- Détails du dispositif utilisé pour limiter l’ouverture des 
 fenêtres (che technique, etc.);
- Nature de la pièce où se trouve les fenêtres ouvrant dans 
 l’enceinte.
- Un plan d’un piscinier ou un croquis à l’échelle illustrant 
 les éléments suivants :
      o Utiliser la même liste que dans le dépliant actuel.


