
 
 

16.9 PISCINE 

 

 
16.9.1 Définitions 
 

1) Piscine : Bassin artificiel intérieur ou extérieur, permanent ou temporaire, utilisé pour 
la baignade ou pour une activité aquatique dont la profondeur d’eau est de 60 
centimètre ou plus, dont la superficie est d’au moins 4,5 mètres carrés, qui constitue 
un usage accessoire à une résidence et qui n’est pas accessible au grand public. Tout 
bassin artificiel extérieur gonflable ou temporaire est également considéré comme une 
piscine. 

 
2) Piscine creusée : Piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol et dont 

la paroi sortant du sol est de moins de 1,2 mètres. 
 
3) Piscine hors-terre : Piscine à paroi rigide de 1,2 mètre et plus, installée de façon 

permanente sur la surface du sol. 
 
4) Piscine démontable : Piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être 

installée de façon temporaire. 
 
 
16.9.2 Exemption pour un spa 
 

Aux fins du présent règlement, un bain extérieur (de type «spa») ne constitue pas une 
piscine et les normes à l’égard des piscines ne s’appliquent pas. 
 
Cependant, un «spa» doit être muni d’un couvercle et d’un mécanisme de verrouillage.  
Lorsqu’il est inutilisé, il doit être fermé par son couvercle et verrouillé. 

 
 
16.9.3 Normes d'implantation d’une piscine extérieure 
 

1) Superficie : 
Toute piscine ne peut occuper plus du tiers (1/3) des aires libres du terrain sur lequel 
elle est implantée. 

 
2) Marges : 

Une piscine extérieure doit être localisée dans la cour arrière ou latérale seulement. 
La piscine et sa structure de service (plate-forme ou quai d'embarquement), le cas 
échéant doivent respecter les distances minimales suivantes: 

 
a) À un mètre et cinq dixièmes (1,5 mètre) des lignes de lot délimitant le terrain; 
 
b) À deux (2) mètres de tout bâtiment; 
 
c) À trois (3) mètres d'un élément épurateur d'une installation septique. 
 

Aucun équipement, tel que plongeoir, glissoir, filtre, chauffe-eau, ne peut être situé dans 
la cour avant, ni en deçà d’un (1) mètre de toute ligne de terrain. 

 
 
 



16.9.4 Piscine hors-terre ou démontable 
 

Toute piscine hors-terre dont la paroi extérieure apparente n’a pas 1,2 mètre de hauteur, 
mesuré à partir du sol adjacent, de même que toute piscine démontable doit être entourée 
d’une enceinte respectant les dispositions de l’article 16.9.6 du présent règlement. 
 
Une piscine hors-terre dont la paroi extérieure apparente présente une hauteur minimale 
de 1,2 mètre, mesuré à partir du sol adjacent, n’a pas à être entourée d’une enceinte si 
l’accès à la piscine s’effectue de l’une ou l’autre des façons suivantes : 
 
1) Au moyen d’une échelle munie d’une portière de sécurité qui se referme et se 

verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; 
 
2) Au moyen d’une échelle ou à partie d’une plateforme dont l’accès est protégé par une 

enceinte ayant les caractéristiques prévues à l’article 16.9.6 du présent règlement; 
 
3) À partir d’une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa 

partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques 
prévues à l’article 16.9.6 du présent règlement. 

 
En tout temps, le système de filtration et de chauffage d'une piscine hors-sol doit être 
situé à au moins 1,2 mètre du rebord de la piscine, sous le quai d'embarquement de ladite 
piscine ou dans une remise. Les conduits reliant le système de filtration et la piscine 
doivent être souples et ne doivent pas être installé de façon à faciliter l’escalade de la 
paroi de la piscine ou de l’enceinte. 
 

 
16.9.5 Piscine creusée  

 
Toute piscine creusée doit être entourée d’une enceinte protégeant l’accès et ayant les 
caractéristiques prévue à l’article 16.9.6 du présent règlement. L’enceinte doit être située 
à 1 mètre ou plus des rebords de la piscine. 
 
Toute piscine creusée doit être pourvue d’une échelle ou d’un escalier permettant d’entrer 
dans L’eau et d’en ressortir. 
 
Un trottoir d’une largeur minimale de quatre-vingt-dix (90) centimètres doit être construit 
autour d’une piscine creusée.  Ce trottoir doit être construit avec des matériaux anti-
dérapant. 

 
 
16.9.6 Enceinte 
 

Toute enceinte protégeant l’accès à une piscine doit être constituée d’une clôture, d’un 
mur, ou d’un garde-corps et respecter les caractéristiques suivantes : 

 
1) Elle doit présenter une hauteur minimale de 1,2 mètre, mesuré à partir du sol 

adjacent, du côté extérieur de l’enceinte; 
 
2) Elle doit être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant 

en faciliter l’escalade; 
 
3) Elle doit empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 centimètres de diamètres et 

plus et la distance entre le sol ou le plancher et la clôture doit être d'au plus 10 
centimètres. 

 



4) Une porte aménagée à même une enceinte doit être munie d’un dispositif de sécurité 
passif, installé à l’intérieur de l’enceinte, dans la partie intérieure de la porte, 
permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement. 

 
Aux fins du présent article, une haie, une rangée d'arbres, un muret, un aménagement 
paysager  ou un talus ne peuvent être considérée comme une partie de l’enceinte et ne 
doivent en aucun cas constitué une possibilité d’escalade pour avoir accès à une piscine. 
 
Un mur formant une partie d’une enceinte ne doit être pourvu d’aucune ouverture, 
d’aucune fenêtre ou d’aucune porte permettant de pénétrer dans l’enceinte.  
 
Toute installation destinée à donner ou empêcher l’accès à une piscine doit être 
maintenue en bon état de fonctionnement. 

 
 
 
16.9.7 Mesures temporaires 
 

Pendant la durée des travaux de construction d’une nouvelle piscine ou des travaux de 
remplacement ou de réparation, la piscine doit être entourée d’une clôture temporaire de 1,2 
mètres visant à y contrôler l’accès. 

 


