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Chers participants, 
 
 
Nous avons grandement apprécié dispenser la formation portant sur les 
modifications apportées récemment au Règlement sur la sécurité des piscines 
résidentielles (ci-après le « Règlement »).  
 
Une multitude de questions nous ont été soumises durant la formation et nous 
avons, à la demande des organisateurs de la formation, préparé un document de 
questions et réponses qui pourra vous servir d’aide-mémoire. 
 
Vous trouverez donc ci-dessous une liste de questions et de réponses qui, nous 
l’espérons, complétera votre formation et répondront à vos questionnements. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute autre question que vous 
pourriez avoir à ce sujet. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Ce document est de nature informative et ne constitue pas un avis légal. En cas de 
questionnement, nous vous invitons à consulter un avocat ou à vous référer aux liens ci-dessous : 
 
Texte intégral du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles 
 
Texte intégral de la Loi sur la sécurité des piscines résidentielles 

 
  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/S-3.1.02,%20r.%201
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-3.1.02%20/
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QUESTIONS SOUMISES PAR LES PARTICIPANTS : 
 
 

Enceinte 
 

1. Est-ce qu'une piscine creusée doit obligatoirement être entourée 
d'une enceinte si le terrain est clôturé et que les accès à la résidence 
sont barrés (porte-patio et terrasse munie d'une porte à fermeture 
automatique)? 
 
Oui. 
Pour constituer une enceinte conforme au Règlement, cette clôture doit 
respecter les conditions des articles 4 et 5 du Règlement. L’enceinte de la 
piscine ne peut être assimilée à la clôture du terrain. Voir les illustrations du 
Guide d’application pour les officiers municipaux. 
 
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/securite_pi
scines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineResidentielle.pdf  

 
2. Est-ce qu’une enceinte munie d’une porte double d’accès dont une est 

fixée avec une tige d’encrage dans le sol est conforme ou les portes 
doubles ne sont pas possibles dans une enceinte considérant qu’il est 
improbable de réussir à assurer la fermeture et le verrouillage 
automatique? 

 
L’article 5 du Règlement municipal prévoit que la porte doit avoir les mêmes 
caractéristiques que l’enceinte et doit pouvoir se verrouiller 
automatiquement. Pour être conforme au Règlement, la porte double doit, 
en toutes circonstances, se verrouiller automatiquement. 

 
3. Est-ce qu'il y a une distance maximale à respecter entre la piscine et 

l’enceinte?  
 
Le Règlement ne prévoit pas de distance maximale entre la piscine et 
l’enceinte, mais une municipalité peut imposer des exigences de sécurité 
plus strictes en vertu de l’article 3 de la Loi sur la sécurité des piscines 
résidentielles (ci-après la « Loi »). 

 
4. Vous avez mentionné que la porte d'une enceinte pouvait être munie 

d'un dispositif de sécurité à l'intérieur de l'enceinte à une hauteur de 
1,5 m. Dans le document que j'ai en main, on parle d'un dispositif à 
l'extérieur de l'enceinte (à une hauteur de 1,5 m). Est-ce un imbroglio? 

 
L’article 5 du Règlement prévoit que le dispositif de sécurité peut être 
installé soit du côté intérieur de l’enceinte dans la partie supérieure de la 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineResidentielle.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineResidentielle.pdf
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porte, soit du côté extérieur de l’enceinte à une hauteur minimale de 1,5 m 
par rapport au sol. 

 
5. Concernant la sécurité des piscines creusées, si l'accès de la galerie 

au terrain a été sécurisé par l'installation d'une porte conforme au 
règlement, est-ce que cela contrevient à une disposition de celui-ci? 
Dans ce cas-ci, aucune enceinte n’entoure la piscine creusée? 
 
Non. 
L’article 3 du Règlement prévoit seulement une exception pour les piscines 
hors terre lorsque certaines conditions sont respectées. Autrement, il faut 
installer une enceinte. 
 

6. Le treillis de bois inséré dans un cadre rigide peut-il être utilisé pour 
une enceinte? 
 
Non. 
Dans ce cas, l’enceinte sera pourvue d’une partie ajourée pouvant faciliter 
l’escalade. Il s’agit d’une contravention à l’article 4 du Règlement. 
 

7. Peut-on aménager une terrasse à l'intérieur de l'enceinte de la 
piscine? 
 
Aucune disposition dans le Règlement ne l’interdit. 
 
Mais il faudrait vérifier les règlements municipaux applicables. De plus, 
l’article 7 du Règlement établit que tout équipement ou structure fixe 
susceptible d’être utilisé pour grimper par-dessus la paroi ou l’enceinte doit 
être installé à plus d’un mètre de la paroi de la piscine ou de l’enceinte.  

 
8. Est-ce qu’il y a jurisprudence concernant l’accès à l’enceinte par un 

cours d’eau?  
 
Non. 

 
9. Dans le cas où un mur faisant office d'une partie de l'enceinte possède 

une fenêtre à moins de 3 m du sol et desservant une chambre à 
coucher dont l'ouverture minimale doit être de 380 mm selon le Code 
national du bâtiment, il ne pourra pas considérer ce mur comme une 
partie de l'enceinte et devra ériger une enceinte conforme? 
 
Cette enceinte n’est pas conforme, car la fenêtre est située à une hauteur 
de moins de 3 mètres du sol à même le mur et contrevient ainsi à l’article 4 
du Règlement. Dans le cas contraire, l’ouverture maximale ne devrait pas 
permettre le passage d’un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre. 
Par conséquent, une enceinte conforme doit être érigée. 
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10. Est-ce que les clôtures amovibles, comme de type « Child guard », 
peuvent être retirées momentanément? 
 
Bien que la clôture soit amovible, il faut qu’elle reste en place et soit 
maintenue en état. Si elle doit être retirée, il faut une solution de rechange 
pour empêcher l’accès à la piscine. Voir le Guide d’application pour les 
officiers municipaux (page 8). 
 
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/securite_pi
scines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineResidentielle.pdf  
 

11. Nous voyons de plus en plus des clôtures en mailles de chaine en 
« plastique noir », est-ce qu'il y a de la jurisprudence à ce sujet?   
 
À la suite d’une vérification, en recherchant les décisions portant sur les 
mailles en plastique noir et les marques de commerce proposant ce type 
de matériau, nous n’avons pas trouvé de jurisprudence sur le sujet.  
 

12. Pouvons-nous installer une clôture temporaire durant la durée des 
travaux d'installation de la piscine si la piscine démontable a une 
hauteur de moins de 1,4 m? 
 
En vertu de l’article 9 du Règlement, le permis délivré par la municipalité 
peut prévoir des mesures temporaires pour contrôler l’accès à la piscine. 
 

13. Les clôtures de style « pool-guard » sont-elles acceptables?  
 
Oui.  
Celles-ci doivent respecter les articles 4 et 5 du Règlement. Voir le Guide 
d’application pour les officiers municipaux (page 8). 
 
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/securite_pi
scines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineResidentielle.pdf 
 

14. Lors de l'installation d'une nouvelle piscine, si une clôture en mailles 
de chaine (constituant une partie de l'enceinte) se trouve à l'intérieur 
d'une haie de cèdres, doit-on installer des lattes dans la clôture en 
question, puisque cela implique bien souvent la destruction de la 
haie?  
 
L’installation des lattes devient obligatoire seulement lorsque la largeur de 
la maille dépasse 30 mm en vertu de l’article 4 du Règlement. 
 

 

 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineResidentielle.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineResidentielle.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineResidentielle.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineResidentielle.pdf
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Mailles 

 

15. Pourrions-nous aussi appliquer l'article 4 à une rampe en treillis de 
bois ou plastique?  
 
L’enceinte doit respecter l’article 4 du Règlement. Si une rampe fait partie 
de l’enceinte, celle-ci doit être conforme à cet article. 
 

16. Est-ce que cela veut dire que les mailles standard (50 mm) étaient 
considérées conformes avant le nouveau règlement?  
 
Le Règlement dans son ancienne version ne prévoyait aucune interdiction 
à cet effet. Suivant les modifications, le Règlement vient renforcer la 
sécurité en imposant que les mailles doivent avoir une largeur maximale de 
30 mm. À défaut, des lattes doivent être insérées pour empêcher le 
passage d’un objet sphérique de plus de 30 mm de diamètre. 

 
17. Si notre municipalité considère que les clôtures à mailles peuvent être 

escaladées, et ce, peu importe leurs dimensions et que les nouvelles 
règles font en sorte que les clôtures à mailles installées avant le 
1er juillet n'ont pas à se conformer à ces dernières, cela est en 
contradiction avec les informations que nous donnons à nos citoyens. 
Que fait-on dans ce cas-ci? Peut-on continuer à considérer que des 
clôtures à mailles peuvent être escaladées?   

 
Oui. 
La municipalité peut encadrer les piscines résidentielles plus sévèrement 
que le Règlement en interdisant les clôtures en mailles en vertu de l’article 3 
de la Loi. Il faut cependant s’assurer que d’autres modalités existent à un 
coût raisonnable, sinon vos élus pourraient être sollicités par les citoyens. 
 

18. Il est fréquent de voir une clôture en mailles (de plus de 30 mm) 
installée dans une haie. La clôture de mailles possède la hauteur 
minimale requise, mais disparait à la longue dans la haie. Comment 
devons-nous considérer ce type d’installation? Devons-nous exiger 
des lattes?   
 
Si la haie est seulement visible et la clôture en mailles disparaît, il faut se 
rappeler qu’une haie n’est pas considérée comme une enceinte en vertu de 
l’article 4 du Règlement. Par conséquent, la haie devrait être taillée de 
manière à permettre l’installation des lattes. 
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19. Les enceintes existantes composées de clôtures à maille (Frost) 
typiques avec ouvertures d'environ 50 mm (sans lattes) n'ont pas à 
être modifiées? 
 
Les enceintes existantes avant le 30 juin 2021 sont exemptées en vertu de 
l’article 10 du Règlement. Toutefois, si la piscine est remplacée, la clôture 
devra être modifiée pour être conforme au Règlement. 

 

Fenêtre 

 

20. Est-ce qu'une fenêtre de chambre peut être munie d'un système de 
blocage?  
 
Non.  

 
21. Si la fenêtre de chambre est d'une hauteur de 1,2 m du sol du plancher 

non-escamotable (hauteur de l'intérieur de la maison), en quoi est-ce 
différent d'une enceinte non-escamotable externe de 1,2 m de 
hauteur? Pourquoi alors exiger quand même l'ouverture de 10 cm 
maximale pour les ouvertures donnant 3 m et moins de hauteur?   
 
Nous croyons que le Règlement n’a pas tenu compte de cette possibilité.  
Dans le cas soumis, il est exact de dire que la hauteur intérieure de la 
fenêtre aurait pu être considérée comme une enceinte, mais en tout temps, 
il doit y avoir 3 m entre la fenêtre et le sol à moins que l’ouverture de la 
fenêtre ne soit limitée à 10 cm. 
 

22. La fenêtre qui se trouve dans un mur qui fait partie de l'enceinte doit 
être à plus de 3 m du sol ou à plus de 3 m de la terrasse d'accès?   
 
Selon l’article 4 du Règlement, la distance de 3 m se mesure à partir du sol 
intérieur de l’enceinte. 
 

23. Parfois, les propriétaires veulent installer un dispositif pour limiter 
l'ouverture d'une fenêtre à 10 cm. Est-ce conforme de laisser les 
propriétaires installer eux-mêmes ce genre de dispositif ou la fenêtre 
doit être vendue en ayant une ouverture limitée de base?  
 
Le Règlement n’interdit pas l’installation d’un tel dispositif par les 
propriétaires, et ce, ultérieurement à l’achat de la fenêtre. Ce n’est pas 
prévu par le Règlement. 
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24. Que fait-on avec les fenêtres de sous-sol? Devons-nous également les 
verrouiller pour qu'un objet sphérique de maximum 10 cm puisse 
passer? Un verrou à l'extérieur ou intérieur? Et si c'est une chambre? 
 
Une fenêtre de sous-sol pourrait être conforme au Règlement si elle est 
limitée dans son ouverture à 10 cm. 

 
25. Une porte est-elle considérée comme une fenêtre? 

 
Non.  
 

26. Il est prévu qu'on doit limiter l'ouverture d'une fenêtre à au plus 10 cm. 
Lorsque cette fenêtre donne dans une chambre à coucher et qu'elle 
peut être considérée comme une issue au sens du Code de 
construction, ces deux dispositions sont-elles incompatibles? 
 
Nous croyons que s’il s’agit d’une fenêtre de chambre, le mur ne peut servir 
d’enceinte. 
 
 
 

Porte 
 

27. La porte aménagée dans une enceinte doit avoir une hauteur d’un 
minimum de 1,2 m mais le dispositif doit être plus haut?   
 
Oui. 
Le dispositif doit se situer à une hauteur minimale de 1,5 m du sol et la porte 
doit mesurer au moins 1,2 m en vertu des articles 4 et 5 du Règlement. 
 

28. À quel endroit doit-on commencer la mesure de 1,2 m de hauteur pour 
une enceinte? À partir du sol ou à partir du premier barreau horizontal 
dans le bas de l’enceinte? 
 
La hauteur est mesurable à partir du sol immédiatement adjacent à   
l’enceinte. 
 

29. Quelle est l'intention du législateur quand il fait référence au fait que 
la porte doit se « verrouiller » automatiquement?  
 
L’intention du législateur est de s’assurer que l’enceinte ne permette pas 
l’accès par mégarde afin de mieux protéger les enfants et éviter des 
noyades. 
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30. Est-il exact de dire que le dispositif de verrouillage automatique de la 
porte doit être à 1,2 m de haut si placé à l'intérieur et à 1,5 m de haut 
si placé à l’extérieur?  
 
L’article 5 du Règlement prévoit que ce dispositif doit se situer à une 
hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol s’il est placé à l’extérieur. Voir 
le Guide d’application pour les officiers municipaux (page 9). 
 
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/securite_pi
scines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineResidentielle.pdf 

 

 

Application du règlement 

 

31. Est-ce que la municipalité peut être plus sévère que la Loi sur la 
sécurité des piscines résidentielles? Si oui, cela pourrait régler 
l'ambiguïté avec le problème de droit acquis?  
 
Oui.  
La municipalité peut prévoir des normes de sécurité plus exigeantes en 
vertu de l’article 3 de la Loi. Les tribunaux n’ont pas encore examiné 
l’étendue des pouvoirs d’une municipalité sur la question de l’application 
des nouvelles dispositions aux piscines existantes, mais nous croyons que 
cela pourrait être possible. 
 

32. Est-ce que ce règlement doit être adopté par le conseil municipal ou 
s’agit-il d’un règlement provincial s’appliquant de manière autonome?   
 
Il s’applique sans intervention du conseil municipal. 
 

33. Est-ce que les glissoires sont considérées interdites? Il me semble 
surprenant qu'il n'y ait aucune disposition à cet effet? 
 
Il n’y a rien actuellement dans le Règlement sur les glissoires. 
 

34. Qu’en est-il des piscines intérieures résidentielles?  
 
Le Règlement ne les concerne pas en raison de la définition de piscine à 
l’article 1. 
 
 
 
 
 
 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineResidentielle.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineResidentielle.pdf
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35. Quelle est l’interprétation généralement donnée à « entourée » à 
l’article 3 du Règlement? La piscine doit-elle être isolée du reste de la 
cour (ex. gazebo, table, jeux pour enfants, etc.)? 
 
Le Règlement n’interdit pas la présence de gazebo, de table ou de jeux 
pour enfants à l’intérieur de l’enceinte, mais une municipalité pourrait 
réglementer ces aspects en vertu de l’article 3 de la Loi.  
 
De plus, l’article 7 du Règlement établit que tout équipement ou structure 
fixe susceptible d’être utilisé pour grimper par-dessus la paroi ou l’enceinte 
doit être installé à plus d’un mètre de la paroi de la piscine ou de l’enceinte. 

 
36. Avant le 1er juillet 2021 (après le 1er novembre 2010), il faut se 

conformer au nouveau règlement sauf pour les exceptions prévues à 
l'article 10 (mailles de chaîne, localisation de l'enceinte par rapport à 
une ouverture dérogatoire et plongeoir). Avant le 1er novembre 2010, 
il faut se conformer en tout point au nouveau règlement, est-ce exact?  
 
Non. 
Pour les installations qui datent d’avant le 1er novembre 2010, les 
installations doivent être conformes à partir du 1er juillet 2023. Toutefois, 
elles bénéficient de la même exemption pour la taille des mailles des 
clôtures, bande de dégagement de 1 m autour d’une enceinte et pour la 
conformité du plongeoir. Voir le Guide d’application pour les officiers 
municipaux (page 16). 
 
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/securite_pi
scines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineResidentielle.pdf 

 
37. Pour ce qui est des piscines de 30 po de hauteur (bleu avec le contour 

gonflable) qui n'ont pas d'échelle qu'on doit enjamber, comment bien 
appliquer le règlement?  
 
Étant donné que la hauteur des parois de la piscine fait moins de 1,2 m, elle 
doit être entourée d’une enceinte.  
 

38. Si je comprends bien, les nouvelles dispositions des articles 4, 7 et 
8.1 ne s'appliquent pas aux piscines existantes et aucune date n'est 
fixée pour que ces piscines s’y conforment?  
 
Oui.  
C’est ce que prévoit l’article 10 du Règlement. Elles bénéficient d’une 
exemption dépendamment de leur date d’installation. Voir le Guide 
d’application pour les officiers municipaux (page 16). 
 
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/securite_pi
scines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineResidentielle.pdf 

 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineResidentielle.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineResidentielle.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineResidentielle.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineResidentielle.pdf


11 

39. La hauteur de la paroi de 1,2 m pour les piscines hors terre ou de 1,4 m 
pour les piscines démontables est calculée à partir du sol existant ou 
naturel? Il arrive à l'occasion que le propriétaire fait l'ajout de remblai 
sous la piscine projetée afin d'atteindre 1,4 m. 
 
La hauteur réglementaire exigée correspond à celle de la paroi de la piscine 
en vertu de l’article 6 du Règlement. Il ne faut pas tenir compte de la hauteur 
du remblai. 
 

40. Une cour est clôturée en mailles de chaine avec une piscine creusée 
dans celle-ci. Il y a une porte patio avec une terrasse avec un accès 
direct à la piscine creusée. Selon la réglementation, la piscine doit être 
protégée pour les voisins et pour les utilisateurs de cette piscine 
(normalement une enceinte autour de la piscine). Si la cour est 
restreinte en espace, donc pas d’espace pour entourer la piscine 
d’une enceinte, est-ce qu’une clôture entourant la cour conforme au 
règlement (ajout de lattes et fermeture automatique de la porte) ainsi 
qu’une terrasse ayant un garde-corps et une clôture conforme au 
règlement (1,2 m de haut et une porte à fermeture automatique) 
pourrait être faite?   
 
Non.  
Il doit y avoir une enceinte. 
 

41. Pour les piscines creusées situées à l'intérieur d’un bâtiment, le 
règlement et le Code du bâtiment s'appliquent-ils?  
 
Le Règlement s’applique seulement aux piscines extérieures visées 
spécifiquement par l’article 1 et non-sujettes au Règlement sur la sécurité 
dans les bains publics. 
 

42. Est-ce que l’article 3.3 signifie que, pour une piscine creusée, si une 
clôture ceinture le terrain, une enceinte doit être installée autour de la 
piscine creusée?  
 
Une enceinte doit protéger la piscine creusée en vertu de l’article 3 du 
Règlement. 

 
43. Question concernant la reconnaissance de droits acquis au 4e alinéa 

de l'article 7 pour les piscines existantes : pour les étangs artificiels 
de 100 pi de diamètre, est-ce que la hauteur de l'enceinte d'une piscine 
accessible à partir d'une plateforme dont une face donne sur la piscine 
doit avoir 1,2 m sur ses trois autres faces?   
 
Il faudrait vérifier si c’est un étang artificiel destiné à la baignade. Si oui, 
l’enceinte doit être d’une hauteur de 1,2 m en conformité avec l’article 4 du 
Règlement.  
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44. Est-ce qu'une piscine gonflable pourrait être installée sur une 
plateforme afin de la surélever et atteindre la hauteur minimale 
(1,4 m)?   
 
Non.  
Afin de se prévaloir de l’exonération prévue à l’article 6 du Règlement, la 
paroi de la piscine doit atteindre 1,4 m au moins sans tenir compte de la 
grandeur d’une plateforme destinée à la surélever. 
 

45. Un spa de nage semi-creusé ou creusé est-il une piscine?  
 
Tout dépend des caractéristiques du spa de nage qu’il faut examiner à la 
lumière de l’article 1 du Règlement. 
 

46. Dans l'extrait du Muni-Express, le dernier paragraphe mentionne 
l’expression « propriétaires concernés ». Vise-t-on uniquement les 
propriétaires de piscine avant le 1er novembre 2010?  
 
Oui. 
 

47. Est-ce que l’on doit comprendre que l’ajout de la nouvelle norme 
concernant les mailles sous-entend que les mailles de 50 mm sans 
lattes étaient conformes au niveau de l’escalade de 2010 à 2021?   
 
L’ancienne réglementation n’interdisait pas les mailles de 50 mm sans 
lattes. Donc, elles étaient considérées conformes. 

 

 

Exigences municipales 

 

48. Est-ce que les normes prévues au Code de construction portant sur 
la notion des garde-corps qui ne permettent pas l’escalade peuvent 
être intégrées au Règlement sur la sécurité des piscines 
résidentielles? Car dans ce dernier, il ne définit pas la notion qu'une 
enceinte ne doit pas permettre l'escalade.   
 
Oui.  
La municipalité pourrait préciser les critères relatifs à l’escalade en vertu de 
l’article 3 de la Loi. 
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49. Dans le cas où une ville exige l'obtention d'un certificat d'autorisation 
pour toute piscine (donc même pour une piscine qui serait régie par 
le Règlement sur la sécurité dans les bains publics), comment devons-
nous gérer cette demande de permis considérant que la conformité 
doit être assurée par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ)? 
 
Votre règlement devrait se limiter aux piscines résidentielles évitant ainsi 
de délivrer des permis en contradiction avec la RBQ.  
 

50. Sur un patio de piscine, est-ce que ce sont les quatre côtés qui doivent 
avoir une hauteur de 1,2 m ou seulement le côté ouvrant sur une 
terrasse existante? À titre d'exemple, le côté s'ouvrant sur la terrasse 
existante est de 1,2 m, mais les deux autres côtés sont de 1,1 m.   
 
Toutes les parties de l’enceinte entourant la piscine doivent mesurer au 
moins 1,2 m en vertu de l’article 4 du Règlement. 
 

51. La ville doit-elle quand même émettre un permis pour une piscine 
assujettie au Règlement sur la sécurité dans les bains publics, 
considérant qu'il s'agit d'un bien portable au rôle d’évaluation?  
 
Voir notre réponse à la question 49.  
 

52. J’ai un citoyen qui a un bassin d'eau (poissons) d'environ 4500 litres 
dans sa cour. Il a demandé un permis pour se faire installer une mini-
piscine urbaine de 4500 litres. Il est mécontent que je lui demande de 
mettre une clôture pour empêcher l'accès direct de sa maison, mais 
pas de son bassin.   
 
La mini-piscine urbaine, dans la mesure où elle a une profondeur de 60 cm 
ou plus et utilisée à des fins de baignade, est visée par le Règlement en 
vertu de l’article 1. 
 

53. Si le règlement de zonage de la municipalité exige une hauteur 
minimale d'enceinte de 1,4 m, plutôt que le 1,2 m du règlement 
provincial, est-ce qu'une telle norme serait considérée incompatible et 
donc invalide, ou simplement plus sévère? 
 
Le règlement de zonage municipal contient donc une norme plus sévère 
que la réglementation provinciale puisqu’il est toujours possible de se 
conformer aux exigences des deux paliers de gouvernement en même 
temps, l’enceinte érigée devra avoir au moins 1,4 m de haut. 
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54. Qu'est-ce qu'on entend par la durée des travaux? Est-ce qu'on 
considère que les travaux sont terminés lorsque la piscine peut être 
utilisée pour la baignade?   
 
La durée des travaux correspond à la période entre le début de l’installation 
et la fin des travaux. La fin des travaux, définie à l’article 2110 du Code civil 
du Québec, désigne le moment où l’ouvrage est exécuté et est en mesure 
de servir conformément à l’usage auquel on le destine. 
 
 

Divers  
 

 
55. Est-ce possible d'obtenir des photos de cas-type ?  

 
Nous vous invitons à consulter le Guide d’application pour les officiers 
municipaux. 
 
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/securite_pi
scines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineResidentielle.pdf 

 
56. Échelle ou escalier : Pourquoi la mention « piscine creusée ou semi-

creusée » entre parenthèses? 
 
L’obligation de pourvoir la piscine d’une échelle ou d’un escalier s’applique 
uniquement lorsque la piscine est creusée ou semi-creusée en vertu de 
l’article 2 du Règlement. 
 

57. Concernant les droits acquis, il a été question qu’un tribunal puisse 
dire qu’il n’est pas possible d’éteindre par règlement un droit acquis. 
Que devons-nous faire au niveau de l’application? Est-ce qu’on oblige 
la conformité en ne tenant pas compte du droit acquis, malgré le fait 
que le tribunal donne raison aux citoyens?  
 
Bien que le législateur ait employé cette expression, en matière de sécurité, 
il n’y a pas de droits acquis. Les seules exemptions sont celles établies par 
l’article 10 du Règlement. 
 

58. Dans le cas où la piscine est à proximité d’un bas de talus ou d’un 
escalier de galerie, est-ce qu’une certaine distance devrait être 
respectée, par exemple le 1 m tel que pour la thermopompe? 
 
Le Règlement ne prévoit aucune distance à respecter dans le cas d’un talus 
ou d’un escalier de galerie.  
 
 
 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineResidentielle.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineResidentielle.pdf


15 

59. Concernant les droits acquis pour les clôtures, si une piscine qui 
bénéficiait d’un droit acquis avait une enceinte et que celle-ci n’est 
pas conforme à la nouvelle règlementation, est-ce que l’on doit la 
rendre conforme? 
 
Oui, dépendamment de la date de l’installation.  
 
Par exemple, pour une piscine installée avant le 1er novembre 2010, 
l’enceinte devra être conforme au plus tard le 1er juillet 2023. Toutefois, elle 
bénéficie d’une exemption pour l’application pour la taille des mailles des 
clôtures, bande de dégagement de 1 m autour d’une enceinte et pour la 
conformité du plongeoir. Voir le Guide d’application pour les officiers 
municipaux (page 16). 
 
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/securite_pi
scines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineResidentielle.pdf 
 

60. Il existe des échelles de piscine hors terre qui peuvent se lever dans 
les airs afin de limiter l’accès. Elle ne se referme pas automatiquement 
à mon souvenir. Sont-elles encore conformes?  
 

Pour une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d’au moins 1,2 m 
ou pour une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est d’au moins 
1,4 m, l’enceinte n’est pas requise à la condition que l’accès se fasse par 
l’une des façons prévues par l’article 6 du Règlement, notamment par une 
échelle munie d’une portière de sécurité qui se referme et se verrouille 
automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant. D’ailleurs, 
cela a toujours été la règle applicable. 
 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineResidentielle.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/securite_piscines_residentielles/GUI_InspecteurPiscineResidentielle.pdf

