
AVIS IMPORTANT 
 

Installation de piscine privée 
Règlementation 

 

Les propriétaires désirant installer une nouvelle piscine résidentielle doivent, au préalable, demander 
un permis d’installation auprès de la Municipalité. 

 
NORMES ET MODALITÉ D’APPLICATION 
 
Enceinte 
Toute piscine doit être entourée d’une enceinte, donc être fermée sur tous les côtés. Un mur de la résidence peut 
former une partie de l’enceinte à la condition qu’il ne soit pourvu d’aucune ouverture permettant d’y pénétrer. 
L’enceinte doit avoir les caractéristiques suivantes : 

 Être d’une hauteur d’au moins 1,2 mètre; 

 Empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 cm de diamètre; 

 Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade; 

 La porte de l’enceinte doit être pourvue d’un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de 
l’enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se 
verrouiller automatiquement. 

 
Ne constitue pas une enceinte, une haie ou des arbustes. 
 
Exceptions à l’obligation d’entourer une piscine d’une enceinte 
La paroi rigide d’une piscine hors terre qui atteint 1,2 mètre de hauteur - ou la paroi souple d’une piscine 
démontable (gonflable ou autre) qui atteint 1,4 mètre de hauteur – peut tenir lieu d’enceinte si l’accès à la piscine 
s’effectue par l’un des moyens suivants : 

 Une échelle munie d’une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement; 

 Une échelle ou plateforme dont l’accès est protégé par une enceinte telle que définie ci-dessus; 

 Une terrasse rattachée à la résidence aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine est 
protégée par une enceinte telle que définie ci-dessus. 

 
Particularité de la piscine creusée ou semi-creusée 
La piscine creusée ou semi-creusée doit également être pourvue d’une échelle ou d’un escalier permettant 
d’entrer dans l’eau et d’en sortir. La hauteur minimale de la clôture ou de l’enceinte doit être de 1,5 mètre. 
 
Appareils autour de la piscine 
Les conduits reliant des appareils à une piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à 
faciliter l’escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte; 
 
Les appareils liés au fonctionnement de la piscine, par exemple, le système de chauffage ou filtration de l’eau, 
doivent être éloignés à plus d’un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte afin d’éviter qu’un 
enfant puisse y grimper pour accéder à la piscine, sauf s’ils sont installés : 

 À l’intérieur d’une enceinte; 

 Dans une remise; 

 Ou sous une structure qui empêche l’accès à la piscine à partir de l’appareil, laquelle structure doit avoir 
certaines caractéristiques de l’enceinte. 
 

Implantation de la piscine (permise uniquement dans la cour arrière ou la cour latérale) 

 Elle doit être à au moins 1.5 mètre des lignes latérales et arrières. 

 Elle doit être située à au moins 3 mètres du bâtiment principal. 
 
Infraction au Règlement 
Le règlement prévoit que le propriétaire qui contrevient à une disposition du Règlement est passible : 

 Pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 700 $; 

 En cas de récidive, d’une amende d’au moins 700 $ et d’au plus 1 000 $. 

Nous vous invitons à consulter le site www.mapiscinesecuritaire.com, le portail Web sur la sécurité des piscines 
résidentielles au Québec. 

http://mapiscinesecuritaire.com/

