FORMULAIRE DE PERMIS
ST-Aimé-du-Lac-des-Îles
871, Chemin Diotte
ST-Aimé-Du-Lac-Des-Îles
J0W 1J0

Demande débutée le:

Téléphone:(819) 597-2047
Télécopieur:(819) 597-2554

Demande certificat d'autorisation

Demande complétée le:

No demande

Saisie par:
Type de permis:

PISCINE & SPAS

Nature:

Identification
Propriétaire

Requérant

Nom:
Adresse:
Ville:
Code postal:
Téléphone:

Nom:
Adresse:
Ville:
Code postal:
Téléphone:

Emplacement
Matricule:
Adresse:
Zones:
Lot distinct:

Code d'utilisation:
Code d'utilisation projetée:
Frontage:
Profondeur:
Superficie:
Nombre de logements:
Année construction:
Nombre d'étages:
Aire de plancher m²:
Nombre d'unités touchées:



Code de zonage:
Secteur d'inspection:
Service:
Cadastre:

Travaux
Exécutant des travaux

Responsable

Nom:
Adresse:
Ville:
Code postal:

Nom:
Tél.:

Tél.:
Téléc.:

Date début des travaux:
Date prévue fin des travaux:
Date fin des travaux:

No RBQ:
No NEQ:

* Ce formulaire n'a aucune valeur légale

Valeur des travaux:
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Piscine / Bain à remous (SPA)
Type:
Dimension:
Diamètre:
Profondeur:
Autres:

Type mur:
Hauteur:
Capacité:
Filtre:
Présence d'une thermopompe:
À l'intérieur d'un abri:

Implantation (distance)
Ligne de lot avant(emprise)
Latérale:
Arrière:
Bâtiment:
Élément épurateur:
Fosse septique:
Autre accessoire:
Entre le filtre et la piscine:

Clôture
Clôture:
Hauteur clôture:
Matériau:
Distance libre verticale:
Distance libre horizontale:
Distance entre le sol/clôture:
Sécurité
Articles de sécurité:

Portes
Verrou automatique:
Fermeture automatique:
Abri
Verrou automatique:
Fermeture automatique:

Couvercle:

Documents requis

Reçu

Date réception




Croquis
Croquis d'implantation
Description des travaux

Signature du demandeur
Signature du demandeur

* Ce formulaire n'a aucune valeur légale

Date:
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NORMES

PISCINE & SPAS

RÈGLEMENT N° 330

8.6

Piscines résidentielles et Spas

Remplacé, a.10, R 330-8, 2010-12-14

8.6

L’installation et la sécurité des piscines résidentielles
8.6.1

Permis
Un permis de construction est obligatoire pour effectués les travaux nécessaires pour construire, installer
ou remplacer une piscine ou pour ériger une construction donnant ou empêchant l’accès à une piscine
ayant plus de .60 mètre (60 cm) de profondeur.
De plus, la construction ou l’installation de toute piscine doit répondre aux dispositions des articles 8.6.1 à
8.6.9.
La personne qui a obtenu un permis pour installer une piscine démontable n’est pas tenue de faire une
nouvelle demande pour la réinstallation d’une piscine démontable au même endroit et dans les mêmes
conditions.
Pendant la durée des travaux, la personne à qui est délivré le permis prévu au premier alinéa doit, s’il y a
lieu, prévoir des mesures temporaires visant à contrôler l’accès à la piscine. Ces mesures tiennent lieu de
celles prévues à l’article 8.6.3 pourvu que les travaux soient complétés dans un délai raisonnable.
Le présent règlement ne s’applique pas à une installation existante avant la date de son entrée en vigueur
ni à une installation dont la piscine a été acquise avant cette date, pourvu qu’une telle piscine soit installée
au plus tard le 31 octobre 2010.
La réinstallation, sur le même terrain, d’une piscine visée au premier alinéa n’a pas pour effet de rendre le
présent règlement applicable à l’installation comprenant cette piscine.
Toutefois, lorsqu’une piscine est remplacée, l’installation existante doit alors être rendue conforme aux
dispositions du présent règlement.

8.6.2 Règles d’implantation
Toute piscine doit être installée ou construite dans la cour avant, latérale ou arrière conformément aux
distances minimales mentionnées aux paragraphes a) à c).
a)
1.5 mètre des lignes arrière et latérales et de tout bâtiment;
b)
15 mètres d’un lac ou d’un cours d’eau;
c)
la marge de recul avant minimale pour les bâtiments principaux, inscrite à la grille
des spécifications pour chacune des zones, doit être respectée.
Une piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique. Les limites des servitudes pour les
canalisations souterraines ou aériennes (service d’aqueduc, égout, téléphone, électricité) sont
considérées comme étant des limites de propriété pour l’implantation des piscines creusées.
Les piscines hors-terre ne doivent pas être situées sur ou sous les servitudes pour les canalisations
souterraines ou aériennes (service d’aqueduc, égout, téléphone, électricité, fosse septique, élément
épurateur).
8.6.3

Contrôle de l’accès
8.6.3.1 Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d’une échelle ou d’un
escalier permettant d’entrer dans l’eau et d’en sortir.
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8.6.3.2

Sous réserve de l’article 8.6.4, toute piscine doit être entourée d’une enceinte de manière à en
protéger l’accès.

8.6.3.3

Une enceinte doit :
a) empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre. Il ne doit
pas y avoir une distance supérieure à dix (10) centimètres entre le sol et l’enceinte ou
le mur ;
b) être d’une hauteur d’au moins 1,2 mètre à partir du niveau moyen du sol. Cette
enceinte ou mur doit être situé à au moins un (1) mètre des rebords de la piscine ;
c) être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter
l’escalade.
Un mur formant une partie d’une enceinte ne doit être pourvu d’aucune ouverture
permettant de pénétrer dans l’enceinte.
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.

8.6.3.4

Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l’article
8.6.3.3 et être munie 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.

8.6.4 Piscine hors terre
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d’au moins 1,2 mètre en tout point par rapport au sol
ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n’a pas à être entourée
d’une enceinte lorsque l’accès à la piscine s’effectue de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a)

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;

b) au moyen d’une échelle ou à partir d’une plateforme dont l’accès est protégé par une enceinte ayant
les caractéristiques prévues aux articles 8.6.3.3 et 8.6.3.4;
c) à partir d’une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur
la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 8.6.3.3 et
8.6.3.4.
8.6.5 Appareils lie au fonctionnement de la piscine
Afin d’empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son
fonctionnement doit être installé à plus d’un (1) mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de
l’enceinte.
Les conduits reliant l’appareil à 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 l’enceinte.
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Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d’un (1) mètre de la piscine ou de l’enceinte tout appareil
lorsqu’il est installé :

8.6.6

a)

à l’intérieur d’une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 8.6.3.3 et 8.6.3.4 ;

b)

sous une structure qui empêche l’accès à la piscine à partir de l’appareil et qui a les caractéristiques
prévues aux paragraphes b) et c) du premier alinéa de l’article 8.6.3.3 ;

c)

dans une remise.

Trottoirs obligatoires
Des trottoirs d’une largeur minimum de 0.6 mètre doivent être construits autour de toute piscine creusée
en s’appuyant sur ses parois sur tout son périmètre. Ces trottoirs doivent être construits de matériaux
antidérapants.
L’accès à ces trottoirs doit être protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles
8.6.3.3 et 8.6.3.4.

8.6.7

Les équipements
Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps, du matériel de sauvetage
suivant:
a) Une perche électriquement isolée ou non conductrice d’électricité d’une longueur supérieure d’au
moins 30 centimètres à la moitié de la largeur ou du diamètre de la piscine;
b) Une bouée de sauvetage attachée à un câble d’une longueur au moins égale à la largeur ou au
diamètre de la piscine.

8.6.8

Autres normes
a) Une piscine hors-terre ne doit pas être munie d’un tremplin;
b) Une piscine creusée ne peut être munie d’un tremplin dans la partie profonde que si ce tremplin a
une hauteur maximale de 1 mètre de la surface de l’eau et que la profondeur de la piscine atteint 2.4
mètres;
c) Une piscine creusée doit être munie d’un câble flottant indiquant la division entre la partie profonde et
la partie peu profonde;
d) Le système de filtration d’une piscine hors-terre doit être situé et installé de façon à ne pas créer de
moyen d’escalade donnant accès à la piscine.

8.6.9

Entretien
Toute installation destinée à donner ou empêcher l’accès à la piscine doit être maintenue en bon état de
fonctionnement.

Ajouté, a.11, R 330-8, 2010-12-14

8.6.10 Les spas
Le spa accessoire à un usage résidentiel doit respecter les dispositions suivantes :
a) L’obtention d’un permis est obligatoire pour l’installation d’un spa;
b) L’installation de spa accessoire à un usage résidentiel peut être localisée dans les cours latérales,
avant et arrière;
c) Le spa doit être implanté conformément aux marges de recul avant, latérales et arrière des bâtiments
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accessoires;
d) Le spa doit être situé à un minimum de quinze (15) mètres d’un lac et d’un cours d’eau;
e) Un spa de plus de zéro mètre soixante (0,6) m de profondeur doit être entouré d’une clôture ou d’un
mur d’une hauteur minimale de un mètre vingt (1,2) mesurée à partir du niveau moyen du sol. L’espace
libre entre le niveau fini du sol et le dessous de la clôture ou du mur ne peut excéder dix (10) centimètres;
f) Un couvercle amovible cadenassé conçu de manière à empêcher l’accès à un spa en dehors de la
période d’utilisation remplace une clôture;
g) Aux fins du présent article, un talus une haie ou une rangée d’arbres n’est pas considérée comme une
clôture ou un mur;
h) La clôture ou le mur doit être conçu de façon à ce qu’il ne soit pas possible d’y grimper ou de
l’escalader;
i) Les dispositions relatives à une clôture pour une piscine s’appliquent pour un spa, sauf, si le spa est
muni d’un couvercle rigide équipé d’un système de verrouillage.
Un spa ne doit pas être situé sous une ligne ou un fil électrique. Les limites des servitudes pour les
canalisations souterraines ou aériennes (service d’aqueduc, égout, téléphone, électricité) sont
considérées comme étant des limites de propriété pour l’implantation.
Un spa ne doit pas être situé sur ou sous les servitudes pour les canalisations souterraines ou aériennes
(service d’aqueduc, égout, téléphone, électricité) ou sur une installation septique.
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