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Les matériaux utilisés pour la fabrication de ces panneaux d’intimité doivent être similaires à ceux 
utilisés pour le garde-corps, le perron, le balcon, la galerie ou la plate-forme sur laquelle il repose. 
(Ajouté par le Règlement 2017-910, art. 9) 
 
La hauteur maximale de ces panneaux est d’un mètre huit (1,8 m) et ils ne doivent pas dépasser 
la corniche du toit. (Ajouté par le Règlement 2017-910, art. 9) 
 

 
 

5.5.4 Espace libre commun 
Toute résidence comprenant plus d'un logement doit comprendre un espace extérieur à l'usage 
des occupants de la résidence. Cet espace libre commun obligatoire est défini comme étant tout 
ou partie de l'emplacement, à l'exclusion des espaces occupés par les bâtiments, les 
stationnements et les voies d'accès pour véhicules. La superficie minimale exigée à ce titre doit 
égaler au moins quarante pour cent (40 %) l'emplacement, ou de dix mètres carrés (10 m2) par 
logement dans le cas des résidences de sept (7) logements et plus, la norme minimale la plus 
élevée des deux s'appliquant. 
 
Cet espace doit être gazonné. Il est permis d'y aménager une terrasse, des jeux d'enfants, des 
bancs, une piscine et autres aménagements récréatifs semblables, le tout en conformité des 
dispositions du règlement. 
 
5.5.5 Piscines 
 
5.5.5.1 Certificat d'autorisation 
L'aménagement de toute piscine, permanente ou saisonnière, de soixante centimètres (60 cm) et 
plus de profondeur requiert, au préalable, l'émission d'un certificat d'autorisation. (Modifié par le 
Règlement 2013-833) (Modifié par le Règlement 2015-868) 
 
5.5.5.2 Localisation 
Les piscines sont autorisées, à titre d’usage accessoire, en cour avant, latérale ou arrière. 
Toutefois, dans les cours avant, elles sont autorisées uniquement dans le cas d’un lot de coin aux 
conditions suivantes : 
 

1. La portion de la cour avant dans laquelle sera implanté la piscine est adjacente à la 
 cour arrière; 
2. La piscine doit être entourée d’une clôture d’une hauteur d’un mètre vingt  
 (1,20 m); 
3. Cette clôture ne peut être implantée à moins de six mètres (6 m) de la ligne avant. 

 
Toute piscine doit être éloignée d'au moins deux mètres (2 m) d'un bâtiment principal, d'un mètre 
cinquante (1,50 m) d'un bâtiment accessoire et de deux mètres (2 m) d'une limite d'emplacement. 
 
5.5.5.3 Superficie 
La superficie au sol de toute piscine et de tout bassin d'eau artificiel non alimenté par un cours 
d'eau naturel ne doit pas excéder quinze pour cent (15 %) de la superficie de l'emplacement. 
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5.5.5.4 Distance d'une ligne électrique 
La distance d’une ligne électrique depuis un plongeoir et depuis la partie supérieure de la piscine 
la plus rapprochée doit être de six mètres soixante-dix (6,70 m) d’un câble supportant une 
moyenne tension ou une basse tension en faisceau et de quatre mètres soixante (4,60 m) du 
câble supportant une basse tension en torsade et du branchement d’un bâtiment. Aucun câble 
souterrain ne doit se situer à moins d'un mètre (1 m) ou sous cette dernière. 
 
5.5.5.5 Drainage 
Le drainage d'une piscine peut être raccordé au réseau pluvial. Autrement, le drainage doit se 
faire à la rue, au niveau du sol. En aucun cas, le drainage ne peut s'effectuer au réseau sanitaire. 
 
5.5.5.6 Équipements de sécurité 
 
1. Échelle 
Toute piscine hors terre dont la paroi a un mètre vingt (1,20 m) ou plus de hauteur, de même que 
toute plate-forme adjacente à une piscine hors terre, doivent être munis d'une échelle ou d'un 
escalier sécuritaire permettant d'empêcher le libre accès à la piscine ou au bassin d'eau depuis le 
sol. 
 
Nonobstant ce qui précède, tout autre système sécuritaire empêchant l'accès à la piscine, 
lorsqu'elle n'est pas utilisée, ou à l'emplacement ou partie d'emplacement où elle est située peut 
être autorisé en remplacement des équipements ou aménagements mentionnés au premier 
alinéa (ex. clôture ...). 
 
2. Clôture ou muret de protection 
Toute piscine creusée, de même que toute piscine hors terre, dont la paroi a moins d'un mètre 
vingt (1,20 m) de hauteur, doivent être entourées d'une clôture ou d'un muret de protection d'une 
hauteur minimale d'un mètre vingt (1,20 m), mesurée depuis le niveau moyen du sol adjacent 
jusqu'à une distance d'un mètre de part et d'autre de ladite clôture, afin d'en empêcher le libre 
accès. La distance entre le sol et la clôture ne doit pas être supérieure à cinq centimètres (5 cm). 
La clôture ou le mur ne doit pas comporter d'ouverture pouvant laisser passer un objet sphérique 
dont le diamètre est de dix centimètres (10 cm) ou plus. Cette clôture ou muret doit être conçu de 
façon à ce qu'il ne soit pas possible d'y grimper ou de l'escalader. De plus, elle (il) doit être munie 
d'un mécanisme de verrouillage. Aux fins du présent article, un talus, une haie ou une rangée 
d'arbres ne constituent pas une clôture ou un muret. 
 
L'échelle ou l'escalier donnant accès à une piscine doit être relevé ou enlevé et l'accès à cette 
échelle ou escalier doit être empêché lorsque la piscine n'est pas sous surveillance. S'il n'y a pas 
de clôture ou de mur qui entoure la piscine, et si la piscine est entourée, en tout ou en partie, 
d'une promenade adjacente à ses parois, celle-ci doit être entourée d'un garde-corps d'une 
hauteur minimale de un mètre vingt (1,20 m) et la promenade ne doit pas être aménagée de 
façon à y permettre l'escalade. (Modifié par le Règlement 2015-868) 
 
Nonobstant ce qui précède, une piscine démontable dont les parois, souples ou rigides, sont d’un 
mètre quarante (1,40 m) ou plus et qui est munie d’une portière de sécurité qui se referme et se 
verrouille automatiquement, n’a pas à être entourée d’une clôture lorsque l’accès à la piscine 
s’effectue au moyen d’une échelle. (Ajouté par le Règlement 2011-806) 
 
Si une promenade surélevée est installée directement en bordure d'une piscine ou d'une partie de 
celle-ci, l'accès à cette promenade doit être empêché lorsque la piscine n'est pas sous 
surveillance par une barrière verrouillable, dont la hauteur est d'au moins un mètre vingt (1,20 m). 
(Modifié par le Règlement 2015-868) 
 
3. Trottoir ou promenade 
Toute piscine aménagée au niveau du sol doit comporter un trottoir ou une promenade à surface 
antidérapante de un mètre (1 m) de largeur minimum et s'appuyant à sa paroi sur tout son 
périmètre. La surface de toute promenade ou terrasse doit être antidérapante. 
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Toute piscine dont la profondeur d'eau est supérieure à trente centimètres (30 cm) et dont la paroi 
s'élève au-dessus du sol adjacent de trente centimètres (30 cm) ou moins doit comporter un tel 
trottoir appuyé à la limite supérieure de sa paroi et sur tout son périmètre. 
 
4. Système de filtration, de chauffage et autres éléments accessoires 
Le système de filtration d'une piscine, d'une pompe thermique, un chauffe-eau et tout autre 
élément doit être situé à au moins un mètre cinquante (1,50 m) d'une piscine et à un minimum de 
deux mètres cinquante (2,50 m) des lignes latérales ou arrière, de façon à ne pas créer de moyen 
d'escalade donnant accès à la piscine, à moins d'être installé en dessous d'une terrasse ou d'une 
promenade adjacente à la piscine. (Modifié par le Règlement 2010-787) (Modifié par le 
Règlement 2017-919, art. 23) 
 
5. Tremplin et glissoire 
Une piscine hors terre ne doit pas être munie d'un tremplin ou d'une glissoire. Une piscine 
creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la partie profonde que si ce tremplin a une hauteur 
maximale d’un mètre (1 m) de la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteint deux 
mètres cinquante (2,50 m) sur au moins deux mètres cinquante (2,50 m) de longueur depuis ce 
tremplin. 
 
6. Câble flottant 
Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie 
profonde et la partie peu profonde. 
 
7. Localisation des équipements dont origine du bruit 
Tout équipement dont provient du bruit tel que pompe à chaleur ou système de filtration doit être 
localisé à au moins deux mètres (2 m) de la limite d'un emplacement. 
 
5.5.5.7 Matériel de sauvetage 
Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps, du matériel de 
sauvetage suivant: 
 

1. Une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une longueur supérieure 
 d'au moins trente centimètres (30 cm) à la moitié de la largeur ou du diamètre de la 
 piscine; 
2. Une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins égale à la 
 largeur ou au diamètre de la piscine. 

 
5.5.5.8 Équipements de secours 
Une piscine doit être pourvue, dans un endroit accessible en tout temps, d'une trousse de 
premiers soins. 
 
5.5.5.9 Système d'éclairage et clarté de l'eau 
Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être munie d'un système d'éclairage permettant 
de voir le fond de la piscine en entier. Lorsque le système d'éclairage est intégré à la piscine, 
l'alimentation électrique doit être souterraine. 
 
L'eau de la piscine doit être d'une clarté et d'une transparence permettant de voir le fond de la 
piscine en entier, en tout temps. 
 
5.5.6 Bassin d'eau 
 
5.5.6.1 Certificat d'autorisation 
L'aménagement d'un bassin d'eau nécessite, au préalable, l'émission d'un certificat d'autorisation. 
 
5.5.6.2 Dispositions particulières aux bassins d'eau à caractère paysager 
 
1. Localisation 
Les bassins d'eau à caractère paysager sont autorisés à titre d'usage accessoire, de même que 
dans les cours latérales et arrière. (Modifié par le Règlement 2004-678) 
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2. Profondeur 
De façon générale, la profondeur d'un bassin ne doit pas excéder soixante centimètres (60 cm). 
(Modifié par le Règlement 2013-833) (Modifié par le Règlement 2015-868) 
 
Nonobstant ce qui précède, sauf dans la cour avant, une fosse peut être aménagée si elle est 
surplombée d'obstacles (exemple : roche). (Modifié par le Règlement 2011-794) 
 
5.5.6.3 Dispositions relatives aux bains-tourbillon (spas) 
 
1. Certificat d'autorisation 
L'aménagement d'un bain-tourbillon (spa), permanent ou saisonnier, mis en place à l'extérieur 
d'une habitation nécessite au préalable, l'émission d'un certificat d'autorisation. (Modifié par le 
Règlement 2013-833) 
 
2. Implantation 
Un bain-tourbillon (spa) peut être implanté dans une cour latérale ou arrière et à au moins deux 
mètres (2 m) d'une limite de propriété. Aucune limitation n'est prescrite par rapport aux murs d'un 
bâtiment qu’ils soient abrités d’un bâtiment accessoire ou non.(Modifié par le Règlement  
2004-678) 
 
Sur un emplacement de coin, un bain-tourbillon (spa) est autorisé en cour avant, s’il n’empiète 
pas dans la marge avant. Dans ce cas, les conditions suivantes doivent être respectées : 
 

1. La portion de la cour avant dans laquelle sera implanté le spa est adjacente à la 
 cour arrière; 
2. Le spa doit être entouré d’une clôture d’une hauteur d’un mètre vingt (1,20 m); 
3. Cette clôture ne peut être implantée dans la marge avant. 
 

(Ajouté par le Règlement 2011-806) 
 
3. Drainage 
Le drainage peut être raccordé au réseau pluvial. Autrement le drainage doit se faire à la rue, au 
niveau du sol. En aucun cas le drainage ne doit s'effectuer au réseau sanitaire, sauf si l'appareil 
est implanté à l'intérieur de la résidence. 
 
4. Sécurité 
 
4.1 Accessibilité 
L'accessibilité à un bain-tourbillon (spa) doit être interdite, lorsqu'il n'est pas utilisé, par un 
couvercle manufacturé à cet effet et verrouillé ou, à défaut, par un espace délimité par une clôture 
ou un garde-corps d'au moins un mètre vingt (1,20 m) de hauteur et fermé par une porte 
verrouillable. (Modifié par le Règlement 2016-888, art. 4) 
  
4.2 Équipement de secours 
Une trousse de premiers soins doit être accessible en tout temps lorsque le bain-tourbillon (spa) 
est en fonction. 
 
4.3 Éclairage et clarté de l'eau 
Un bain-tourbillon (spa) utilisé après le coucher du soleil doit être muni d'un système d'éclairage 
permettant d'en voir le fond. 
 
5.5.7 Dispositions particulières applicables aux terrasses, perrons et 

galeries 
 
(Modifié par le Règlement 2017-919, art. 24) 

  


