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2° le P. V. C. ; 

3° le métal galvanisé ou prépeint. 

2) Dans le cas des colonnes de pergolas, celles-ci peuvent également être en béton 
ou en maçonnerie. 

SOUS-SECTION 40 PISCINE 

Article 370. Généralités 
 

1) Les normes de la présente sous-section s’appliquent aux piscines extérieures 
uniquement. 

2) Une piscine est autorisée à titre de construction accessoire pour toutes les 
classes d’usages du groupe « Habitation (H) ». 
[Règl. 0309-421, art. 9, 2019-04-17] 

3) Malgré le paragraphe 1, une piscine assujettie aux dispositions du « Règlement 
sur la sécurité dans les bains publics (L.R.Q., c. S-3, r.3) » doit être conforme au 
règlement précité ainsi qu’au présent règlement. 

4) En plus des dispositions édictées à la présente sous-section, une piscine doit être 
conforme au « Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q., c. S-
3.1.02, a. 1, 2e al.) 

 [Règl. 0309-027, art. 2, 2011-05-18] 
 [Règl. 0309-205, art. 1, 2013-09-18] 

[Règl. 0309-421, art. 10. 2019-04-17] 

Article 371. Nombre autorisé 
 

1) Une seule piscine est autorisée par terrain, qu'elle soit creusée, semi-creusée, 
hors terre ou démontable. 
[Règl. 0309-421, art. 11, 2019-04-17] 

Article 372. Implantation 
[Règl. 0309-027, art. 3, 2011-05-18] 
[Règl. 0309-027, art. 3, 2011-05-18] 
[Règl. 0309-421, art. 12, 2019-04-17] 

1) Une piscine doit être située de façon à ce que la paroi intérieure soit à au moins 
1,5 mètre d’une ligne de terrain, du bâtiment principal, d’un équipement 
accessoire ou d’une construction accessoire, à l’exception d’un solarium, d’une 
véranda ou d’une galerie pour lesquels aucune distance minimale n’est exigée à 
condition que l’accès à la piscine soit empêché par la présence de fenêtres 
conformes aux dispositions de l’article 373 ou par la présence d’une clôture pour 
piscine conforme aux dispositions prévues à la sous-section 19 de la présente 
section. 

2) Une piscine creusée doit respecter une distance au moins égale à sa profondeur 
par rapport à un bâtiment avec fondation. Elle peut être plus rapprochée s'il est 
certifié, par un ingénieur, que sa localisation n'est pas de nature à affaiblir la 
solidité de l'immeuble et que les parois de la piscine ont été calculées en tenant 
compte de la charge additionnelle causée par l'immeuble. Malgré tout, elle devra 
toujours respecter une distance minimale de 1,5 mètre de tout bâtiment. 
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3) Malgré les dispositions édictées au paragraphe 1, tout appareil lié au bon 
fonctionnement de la piscine doit être installé à au moins un mètre de la paroi de 
la piscine ou, selon le cas, de la clôture pour piscine. Il peut être situé à moins 
d’un mètre de la piscine ou de la clôture pour piscine lorsqu’il est installé en 
dessous d’une promenade adjacente à la piscine. Il doit être situé à au moins 1,5 
mètre d’une ligne de terrain ou dans un bâtiment accessoire dont l’implantation 
est conforme aux dispositions du présent règlement. 

4) Un tremplin, une glissoire ou une promenade doit respecter une distance 
minimale de 1,5 mètre d’une ligne de terrain. 

5) Une piscine ne doit pas être située sur un champ d'épuration ou sur une fosse 
septique. 

6) Abrogé. 

7) Abrogé. 

PR-0309-436, avis de motion, 2019-09-17 
8) Malgré les dispositions édictées au tableau 215.1 du présent chapitre, une piscine 

est permise dans la marge et la cour avant secondaire lorsque deux terrains d’angle 
sont adjacents et que leurs cours arrière donnent l’une vis-à-vis de l’autre, à condition 
d’être dissimulée par une clôture opaque ou une clôture ajourée associée à une haie 
de thuyas occidentaux ou une haie de thuyas occidentaux. 

9) Une promenade pour une piscine hors terre ou semi-creusée doit être implantée dans 
la cour arrière seulement. 

Article 372.1 Abrogé 
[Règl. 0309-027, art. 4, 2011-05-18] 
[Règl. 0309-421, art. 13, 2019-04-17] 

Article 373. Sécurité 
[Règl. 0309-421, art. 14, 2019-04-17] 
 

1) L’accès à une piscine doit être protégé par une clôture pour piscine conforme aux 
dispositions prévues à la sous-section 19 de la présente section. 

2) Pour l’application du présent article, la présence d’une porte ou d’une fenêtre 
pouvant s’ouvrir dans le mur d’un bâtiment principal ou accessoire constitue un 
accès à une piscine. Toutefois, si une fenêtre est située à une hauteur d’au moins 
1,2 mètre par rapport au plancher de cette construction la fenêtre ne constitue 
plus un accès direct à la piscine. 

3) Malgré les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsqu’une 
piscine hors terre présente une paroi d’une hauteur d’au moins 1,2 mètre en tout 
point par rapport au sol ou lorsqu’une piscine démontable présente une paroi 
d’une hauteur d’au moins 1,4 mètre en tout point par rapport au sol, la présence 
d’une clôture pour piscine n’est pas requise 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; 
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2° au moyen d’une promenade détachée du bâtiment principal dont l’accès 
est protégé par une clôture pour piscine conforme aux dispositions prévues 
à la sous-section 19 de la présente section; 

3° à partir d’une galerie rattachée au bâtiment principal et aménagée de telle 
façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une clôture 
pour piscine conforme aux dispositions prévues à la sous-section 19 de la 
présente section 

4) Une promenade installée en bordure d'une piscine doit être dépourvue de tout 
élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade. 

5) Les conduits reliant tout appareil lié au bon fonctionnement de la 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 la clôture pour piscine. 

6) Toute piscine doit être pourvue d’une échelle ou d’un escalier permettant d’entrer 
dans l’eau et d’en sortir. 

Article 374. Abrogé 
[Règl. 0309-421, art. 15, 2019-04-17] 

Article 375. Remise 
 

1) Pour les classes d’usages « H-4 » et « H-5 », une remise d’une superficie 
maximale de 10 mètres carrés est autorisée pour le rangement des équipements 
et des accessoires liés à l’usage et au fonctionnement de la piscine. 

Article 376. Clarté de l’eau 
 

1) Durant la période estivale, l'eau d'une piscine doit être d'une clarté et d'une 
transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier et en tout temps. 

Article 377. Environnement 
 

1) Le bruit émis par un chauffe-eau ou un filtreur de piscine est assujetti au respect 
du règlement concernant les nuisances. 

SOUS-SECTION 41 PORTE-À-FAUX 

Article 378. Généralité 
 

1) Les porte-à-faux sont autorisés pour tous les usages du groupe 
« Habitation (H) ». 

Article 379. Abrogé 
[Règl. 0309-115, art. 9, 2012-09-19] 

SOUS-SECTION 41.1 POULAILLER ET PARQUET 
[Règl. 0309-386, art. 5, 2018-05-30] 


