
 

 

6.1.3 Normes relatives aux piscines privées extérieures 

 

6.1.3.4 Nombre maximum 

 

Une seule piscine est autorisée par terrain. 

 

6.1.3.5 Occupation 

 

Une piscine ne peut occuper plus du tiers (1/3) de la superficie totale du 

terrain sur lequel elle ou il est implanté. 

 

6.1.3.6 Implantation 

 

La distance entre une piscine hors-terre et le bâtiment principal ne doit pas 

être moindre qu'un mètre (1,00 m).  La distance entre une piscine creusée et 

le bâtiment principal ne doit pas être moindre que deux mètres (2 m). 

 

Une piscine creusée peut cependant être plus rapprochée d'une habitation s'il 

est certifié, par un ingénieur, que sa localisation n'est pas de nature à affaiblir 

la solidité de l'immeuble adjacent et que les parois de la piscine ont été 

calculées en tenant compte de la charge additionnelle causée par l'immeuble 

adjacent. 

 

Une piscine ne doit pas être implantée en dessous d'une ligne ou d'un fil 

électrique. 

 

Il est permis d'implanter une piscine sur un lot de coin dans la cour avant 

secondaire en respectant une marge de 6,90 m.  Cette marge est augmentée à 

7,50 m lorsqu'un patio pour piscine est construit. 

 

6.1.3.7 Aménagement 

 

Une piscine creusée doit être entièrement entourée d'un trottoir revêtu ou 

construit d'un matériau antidérapant d'une largeur minimale de quatre-vingt-

dix centimètres (90 cm). 

 

6.1.3.8 Clôture 

 

Une piscine doit être entourée par une clôture d'une hauteur minimum d'un 

mètre vingt (1,20 m), sauf dans le cas où les parois d'une piscine hors-terre 

seraient localisées à au moins un mètre vingt (1,20 m) au-dessus du niveau 

du sol adjacent. 

 

La clôture ne doit pas avoir d'ouvertures permettant le passage d'un objet 



sphérique de cent millimètres (100 mm) ou plus de diamètre. 

 

La clôture ne doit pas comporter d'ouvertures entre zéro millimètres (0 mm) 

et cinq cents millimètres (500 mm) au-dessus du niveau du sol  

 

Elle ne doit pas, de plus, comporter dans cette espace d'élément tel support 

ou autre qui permet de l'escalader, à moins de démontrer que la clôture est 

sécuritaire. 

 

La clôture doit être munie d'un dispositif permettant la fermeture 

automatique et le verrouillage de la porte. 

 

6.1.3.9 Dispositifs d'accès 

 

Les dispositifs d'accès pour les piscines hors-terre, tels qu'échelle, escalier, 

rampe ou terrasse, doivent être amovibles ou conçus de manière à empêcher 

l'accès à la piscine en dehors de la période d'utilisation. 

 

6.1.3.10 Filtration et stérilisation  

 

Un système de filtration approuvé doit être installé sur toute piscine.  

Lorsque ce système est situé à moins de deux (2) mètres d'une ligne de 

terrain, il doit être installé dans un abri ou un bâtiment fermé. 

 

Le système de filtration doit de plus être installé de telle façon à ce qu'il ne 

puisse pas être escaladé pour avoir accès à la piscine. 

 

Le système de filtration ne doit jamais émettre plus de cinquante décibels 

(50 dBA) mesurés aux limites du terrain. 
 

 


