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SECTION V : LES PISCINES PRIVÉES 

92. LES PISCINES VISÉES 

Les articles 93 à 96 s'appliquent à toutes les piscines privées construites ou installées après l'entrée en 
vigueur de ce règlement. 

Une piscine privée est une piscine qui appartient à un particulier et qui est destinée à l’usage de sa 
famille ainsi qu’une piscine destinée à l’usage de moins de 9 unités de logement. 

L'article 94 s'applique également aux piscines construites ou installées avant l'entrée en vigueur de ce 
règlement. 

93. IMPLANTATION D'UNE PISCINE PRIVÉE 

L'implantation d'une piscine privée doit respecter les dispositions suivantes : 

 une piscine privée ne peut pas être installée en cour avant; 

 une piscine privée ne peut pas être installée à une distance moindre que 1,22 mètre des limites du 

terrain sur lequel elle est située; 

3 une piscine privée ne doit pas être installée à moins de 2,5 mètres des fondations d'un bâtiment 

sauf si la demande de permis est accompagnée d'une attestation d'un ingénieur ou d'un architecte à 
l'effet que la piscine projetée n'affectera pas la stabilité du bâtiment et que les murs de la piscine 
seront construits de manière à supporter la charge pouvant résulter de la proximité du bâtiment; 

4 une piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un fil électrique; 

5 la superficie d'une piscine privée ne doit pas excéder 15 % de la superficie d'un terrain. 

94. CLÔTURES, MURETS ET ACCÈS 

Une piscine creusée ou une piscine hors-terre d'une hauteur moindre que 1,2 mètre doit être entourée 
d'une clôture ou d'un muret répondant à toutes les exigences suivantes : 

1 malgré le chapitre X, la hauteur de la clôture ou du muret est d'au moins 1,2 mètre; en cour avant, 

la hauteur de la clôture ou du muret ne peut cependant excéder 1,8 mètre et elle doit se situer à 
l’extérieur du triangle de visibilité prescrit à l'article 136; 



ZONAGE – LES USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 

 

VILLE DE BONAVENTURE 137

2 la clôture ou le muret doit être conçu de façon à ce qu'il ne soit pas possible d'y grimper ou de 

l'escalader; 

3 il ne doit pas y avoir une distance supérieure à 10 centimètres entre le sol et la clôture; 

4 la clôture ou le muret ne doit pas comporter d'ouvertures pouvant laisser passer un objet sphérique 

dont le diamètre est de 10 centimètres ou plus; 

5 la clôture ou le muret doit être muni d'un dispositif permettant la fermeture automatique et le 

verrouillage de la porte; 

6 la clôture ou le muret doit être situé à une distance d'au moins 1,2 mètre des rebords de la piscine. 

Aux fins du présent article, un talus, un mur de soutènement ou une haie ne constituent pas une clôture 
ou un muret. 

Les dispositifs d'accès pour une piscine hors-terre tels échelle, escalier, rampe, doivent pouvoir être 
aménagés ou retirés ou placés de manière à empêcher l'accès à la piscine lorsque celle-ci n'est pas sous 
surveillance. 

Si une plate-forme surélevée est installée directement en bordure d'une piscine hors-terre ou d'une 
partie de celle-ci, l'accès à cette plate-forme doit être empêché lorsque la piscine n'est pas sous 
surveillance et la porte d’accès doit être munie d’un mécanisme de verrouillage. Une telle plate-forme 
doit être ceinturée par une balustrade, un mur ou un muret d'une hauteur minimale de 1 mètre, calculée 
depuis le plancher de la plate-forme. 

Lorsqu'une plate-forme d'accès est aménagée autour d'une piscine hors-terre, le plan vertical composé 
en tout ou en partie de la paroi de la piscine et d'une balustrade ne doit pas excéder 2,4 mètres de 
hauteur. 
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95. SYSTÈME DE FILTRATION 

Les équipements techniques pour la filtration ou pour le chauffage de l'eau doivent être situés à une 
distance minimale de 5 mètres de toute ligne de terrain sauf s'ils sont à l'intérieur d'une construction 
fermée. Dans ce cas, les normes applicables aux remises établissent la distance minimale à respecter. 
Ces équipements doivent être isolés contre le bruit au besoin de sorte que le niveau de bruit causé par 
ces équipements soit inférieur à 45 dB (A) aux limites du terrain. 

La distance entre ces équipements et une piscine hors-terre ne doit pas être moindre que 1,5 mètre. 

96. AMÉNAGEMENT D'UNE PISCINE PRIVÉE 

L’aménagement de toute piscine extérieure est régi par les normes suivantes : 

1 une promenade d'une largeur minimale de 0,9 mètre doit être aménagée autour d'une piscine 

creusée, sur tout son périmètre; 

2 la surface d'une promenade aménagée en bordure d'une piscine doit être revêtue ou construite d'un 

matériau anti-dérapant. 

3 une piscine hors-terre ne peut être munie d’un tremplin. 

Dans le cas d'une piscine hors-terre, aucun aménagement, équipement ou construction tel 
empierrement, clôture, patio, aménagement paysager, escalier ou tout autre élément similaire ne doit 
être situé à moins de 1,2 mètre du bord de la piscine sauf si de tels éléments n'offrent aucune possibilité 
d'escalade permettant d'accéder à la piscine et sauf les dispositifs d'accès conformes au présent 
règlement. 
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97. PISCINE COUVERTE 

Une piscine couverte ne peut pas être implantée hors de l'aire constructible. 

Les matériaux de recouvrement doivent être rigides et conçus pour résister aux intempéries. 

 

SECTION VI : LES ANTENNES 

98. CHAMP D'APPLICATION 

Cette section s'applique aux antennes de tous types servant à des fins privées, à titre d’usage et 
construction accessoire, mais ne s’applique pas aux antennes d’une entreprise de télécommunication. 

99. IMPLANTATION ET HAUTEUR 

En plus de respecter les dispositions du Règlement de construction, l’installation d'une antenne est 
régie par les normes suivantes : 

1 une antenne autre que parabolique installée au sol ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 15 

mètres mesurée à partir du sol; elle doit être installée dans la cour arrière ou dans une cour latérale 
et être à moins de 2 mètres du bâtiment principal; une antenne radio-amateur peut avoir une 
hauteur maximale de 20 mètres; 

2 une antenne autre que parabolique peut être installée sur un bâtiment; elle doit être localisée sur le 

versant du toit donnant sur la cour arrière; dans le cas d’un toit plat, elle ne peut être installée dans 
le tiers avant de la toiture; une antenne autre que parabolique installée sur un bâtiment  ne peut 
avoir une hauteur supérieure à 15 mètres mesurée à partir du sol; 

3 sous réserve des autres dispositions de cet article, les antennes paraboliques ou ayant une forme 

similaire peuvent être érigées sur le sol ou fixées sur un bâtiment principal, complémentaire ou 
accessoire, en respectant les dispositions suivantes : 

a) les antennes fixées au sol doivent être situées dans les cours arrière ou latérales; 

b) les antennes fixées au sol ne doivent pas excéder une hauteur de 5 mètres, calculée depuis le 
niveau moyen du terrain adjacent, ni excéder la hauteur du bâtiment principal; 


