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SECTION I
INTERPRÉTATION

1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

L' _<piscine>: un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la
profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'eit pas visé par le nèglemênt sur la sécurité-dans ies bains
publics-(chapltr9 B-1.1, r. ll), à I'exclusion d'un bain à remous ou d'urie cuve thermale lorsque leur capacité
n'excède pas 2 000 litres;

20 çiscine creusée ou semi-creusée>>: une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol;

3o apiooino horo torrs>: uno piocino ù paroi rigido inotallée do foçon pormonento sur lo ourfaoe du ool;

40 çiscine démontable>>: une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon
temporaire;

50 <installation): une piscine et tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer
le bon fonctionnement, à assurer la sécurité dès personnes ou à donnér ou empêcher I'accès à la piscine.

SÉcunTTÉ PIScINEs RÉSIDENTIELLEs

D.515-2010, a. l.

SECTION II
CONTRÔLE DE L'ACCÈS

2-t Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant
d'entrer dans I'eau et d'en sortir.

D. 515-2010, a.2.

3. Sous
l'accès.

réserve de I'article 6, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger

D.515-2010, a.3.

4. Une enceinte doit:

1o empêcher le passage d'un objet sphérique de l0 cm de diamètre;

20 être d'une hauteur d'au moins 1,2 m;

30 être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter I'escalade.

Lorsque l'enceinte est fo^rmée.p?r rlne clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une largeur
maximale de 30 mm. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut être supérierire à
30 mm, mais elles ne peuvent permettre le passage d'un objet sphérique de plus Oe iO mà de diamètre.

Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer
dans l'enceinte' Toutefois, un tel mur peut être pourvu d'une fenêtre si elle est située à une hauteur minimale
de 3 m par rapport au sol du côté intérieur de ltenceinte, ou dans le cas contraire, si son ouverture maximale
ne permet pas le passage d'un objet sphérique de plus de l0 cm de diamètre.

Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte.

D. 515-2010, a. 4; D. 662-2021, a. I
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sÉcuzurÉ PISCINES nÉsnENrtELLES

5. Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l'article 4.

Toute porte visée au premier alinéa doit aussi être munie d'un dispositif de sécurité passif lui permettant de

se refermer et de se verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être installé soit du côté intérieur de

l'enceinte dans la partie supérieure de la pôrte, soit du côté extérieur de l'enceinte à une hauteur minimale de

1,5 m par rapport au sol.

D. 515-2010, a. 5;D.662-2021, a.2.

6. Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m entout point par rapport au sol ou

une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte

lorsque I'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes:

10 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;

20 au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont I'accès est protégé par une enceinte ayant les

caractéristiques prévues aux articles 4 et5;

3o à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle faço1 que sa partie ouvrant sur la
piscine sôit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 4 et 5.

D. 515-2010, a. 6.

7. 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 mèhe de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de I'enceinte.

Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à
faciliter I'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.

Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou de I'enceinte tout appareil

lorsqu'il est installé:

lo à I'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 4 et 5;

20 sous une structure qui empêche I'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques
prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de I'article 4;

3o dans une remise.

Doit également être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte, toute

structure ou équipement fixe suJceptible d'être utilisé pour grimper par-dessus la paroi ou l'enceinte' Cette

distance minimalè s'applique à une fenêtre située à moins de 3 m du sol, sauf si son ouverture maximale ne

pennet pas le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre.

D. 515-2010, a. 7 ; D. 662-2021, a. 3

8. Toute installation destinée à donner ou empêcher I'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de

fonctionnement.

D. 515-2010, a. 8.

À jour au I er décembre 202 I
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sÉcunnÉ PrscrNES RÉsDsNrrELLEs

D. 662-2021, a.4.

8:1. Toute piscine mulie d'un plongeoir doit être installée conformément à la norrne BNe 9461-100
<<Piscines résidentielles _dotées d'un plongeoir - Enveloppe d'eau minimale pour prévenir lei blessures
médullaires cervicales résultant d'un plongeon effectué fpartir d'rur plongeoio en uigoeur au moment de
I'installation.

D.662-2021, a.4.

sEU',r'ruN rlr
PERMIS

9. Dans le but d'assurer le respect des normes édictées par le présent règlement, un permis délivré par la
municipalité locale sur le territoire de laquelle seront effectués les travaui est nécessaire pour 

"on.i*ir",installer ou_remplacer une piscine, pour installer un plongeoir ou pour ériger une construciion donnant ou
empêchant l'accès à une piscine.

La 
-personne 

qui a obtenu _gn 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 iontrôler l'accès à la piicine. Ces mesures tienneni lieu-de
celles prévues à la section II pourvu que les travaux soient complétés dans un délai raisonnable.

SECTION II.1

PLONGEOIR

D. 51 5-2010, a. 9; D. 662-2021, a. 5.

SECTION IV

APPLICATION

10. 
^Le 

présent.règlement s'applique à toute nouvelle installation installée à compter du ler juillet 2021.
Toutefois, le deuxième alinéa de I'article 4, le quatrième alinéa de I'article 7 et l'article 8.1 ne"s,appliquent
pas à une nouvelle installation acquise avant cette date, pourvu qu'une telle installation soit installéïau'plus
tard le 30 septembre 2021,

Il s'applique'aussi à toute installation existant avant le 1"' juillet 2021, àl'exception du deuxième alinéa de
l'article 4, du quatrième alinéa de I'article 7 et de I'article 8.1. Une telle installation existant avant le ler
novembre 2010 doit être conforme aux dispositions applicables du présent règlement au plus tard le ler
juillet2023.

La réinstallation, sur le_même terrain, d'une piscine visée au deuxième alinéa n'a pas pour effet de rendre
applicables le deuxième alinéa de l'article 4, le quatrième alinéa de l'article 7 et I'articlË 8.1 à l'installation
comprenant cett-e piscine. Toutefois, lorsqu'une telle piscine est remplacée, I'installation existante doit alors
être rendue conforme à ces dispositions.

D. 515-2010, a. l0; D. 662-2021,a.6.
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sÉcunrrÉ PISCINES RÉSnBNTIELLES

SECTION V

DrsPosrrroNs pÉNelss

11. Le propriétaire de piscine qui contrevient à une disposition du présent règlement est passible d'une
amende d'àu moins 500 $èt d'au plus 700 $. Ces montants sont respectivement portés à 700 S et 1 000 $ en

cas de récidive.

D. 515-2010, a. 11.

SECTION VI

DISPOSITION FINALE

12. (onis).

D. 515-2010, a. 12.

MISES ÀTOUN
D. 515-2010, 2010 G.o. 2, 2805
D. 662-2021, 2021 G.O. 2, 2365
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nÈclEuENT sUR m sÉcuntrÉ DEs PlSclNEs nÉstoENTlELLEs

CONTEXTE
Les piscines résidentiettes, qu'elles soient hors lerre, creusées ou même démontabtes,

consiituent un risque important de noyade chez Les jeunes enfants, particuLièrement

torsqu'ils échappent à [a supervision d un adulte et que les instalfations ne s0nt pas

adéquatement sécurisées.

Adopté en 2O10,le Rèaiement sur ta técurité des piscines résidentielles vise essentieLLement

à contrôler l'accès desjeunes enfanis aux piscines résidentietles par des mesures simples

teltes que t'install.ation d'une ence;nte munie d une portè de sécurité'

Le présent documènt présente en un coup d'æit les exigences appticables aux piscines

résidentiettes en vertu du Règlement, incluânt les plus récentes modifications qui

entreront en vigueur te l".juitlet 2021. Pour en savoir plus sur les modifications, consultez

la page Web du MAMH.

lL est à noter que les municipalités sont responsabLes de l'appllcation du Règlement

et qu'un permis municipal est exigé pour Les travaux suivants i '

I construire, instalter ou remplacer une piscine;

I instalter un p[ongeoir;

I construire une enceinte, une plateforme ou une terrasse ouvrant sur une piscine.

Par ailleurs, tes municipatités peuvent adopter des règtes plus sévères que ceLtes

contenues dans le Règlernent.

Les propriétaires ou les futurs acheteurs doivent donc se renseigner auprès de leur
administration municipate pour connaître précisément les règles applicables.

PrscrNEs usÉEs
Le Règtement s'applique à toutes les piscines résidentieltes extérieures pouvant

contenir 60 cm d'eau ou plus, qu'eLles soient creusées, semi-creusées, hors-tèrre
ou démontables {gonftabtes ou autresl.

Le Règlement ne s'applique pas ;

r aux spas, à fexception de ceux qui peuvent contenir plus de 2 000 titres d'eau;

r aux plans d'eau naturels;

r auxjardins d'eau et autres bassins décoratifs qui ne sont pas desiinés à la baignade.

RÈGLES RELATIVES AUX ENCEINTES
Lorsqu'une enceinte doit être instaltée, celle-ci doit toujours
respecter les caractéristiques suivantes :

I avoir une hauteur minimaLe de 1,2 m;

r empêcher [e passage d'une baL[e de 10 cm de diamètre
lex. r entre les barreaux ou entre le sol et le bas

de ['enceintei;

I ne pas être conçue de manière à pouvoir êire
escaladée facilement.

RÈGLES RELATIVES AUX PORTES
DES ENCEINTES
Toute porte d'une enceinte doit respecter les mêmes
caractéristiques que ['enceinte décrites précédemment.

De plus, etle doit toujours se refermer et se verrouiller
automêtiquément. ...-

Le dispositil de sécurité passil floquet) peut être instal[é
à deux endroits i

I du côté intérieur de I enceinte, dans ta partie supérieure
de la porte;.....

Nouveauté I du côté extérieur de l'enceinte, à au moins 1,5 m

de hauteur.

Si fenceinte est une ctôture en mailtes de chaîne'

les maittes doivent mesurer 30 mm ou Éoins. Sinon,

des tattes doivent être insérées dans les mailles.

Cette exigence s'apptiqùe seulement aux clôtures en

rnailtes de chaîne instattées à compter du 1"'juittet 2021.

Par ailteurs, une clôture acquise âvant te 1"' juittet 202'i,

mais instaltée au ptus tard le 30 septembre 202'1, est aussi

exemptée de cette exigence.

Le mur d'un bâtiment lmaison, garagel peut faire pârtie
d'une enceinte- Toulefois, La partie du mur qui sert d'enceinte
doit respecter les caractéristiques suivantes :

I ne pai avoir de porte permettânt d'accédei directement
à la piscine. Au besoin, il est possrble d'instatLer
une enceinte autour de la Porte;

r ne pas avoir de lenêtres situées à moins de 3 m du sot,

sauf si leur ouverture est timitée de manière à ne pas

laisser passer une ba[e de ptus de 10 cm'

I lt importe de véritier auprès de votre municipalité

si sa régtemenlation permet t instatlation de mécanismes

limitant t'ouverture des fenêlres.
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CONTRÔLE DE LACCÈS - PISCINE
CREUSÉE OU SEMI-CREUSÉE
Une piscine creusée ou semi-creusée doit toujours être
entourée d'une enceinte.

APPAREILS DE FONCTIONNEMENT
DE LA PISCINE
Le filtreur et tout autre appareit de fonctionnement doivent
être installés de manière à ne pas pouvoir êlre utilisés pour
grimper par-dessus l'enceinte ou la paroi de La piscine, soit :

r à plus de I m de La paroi de la piscine ou de I enceinte
{torsqu'instatlé à t'extérieur de l'enceintel; ..

Les appareits peuvent être situés à moins de 1 m s its
sont installés :

r à T intérieur d'une enceinte;

I sous une structure d au moins 1,2 m de haut qui ne peut
être faciLement escatadée et qui empêche l'accès
à La piscine ou à l'enceinte à partir des appareils
(par ox .snrrs nn palinl;

I dans une remise.

Nouveauté
AMÉNAGEM ENTS AUX ABoRDS
D'UNE ENCEINTE OU D'UNE PISCINE
Une bande de dégagement de 1 m doit être maintenue
aux abords de t'extérieur d'une enceinte ou de ta paroi
d'une piscine, Lorsque celte-ci n'est pas entourée

'd'une enceinte :

I aucune structure ou aucun équipement fixe susceptibte
d être utilisé pour grimper par-dessus t enceinte
ou ta paroi de [a piscine ne peut se irôuver à L'intérieur
de cette bande lpar ex. , mur de soutènement, module
de jeux pour enfant]. .............,

I Cette exigence ne s applique pas aux éqlipements
mobiles, teLs Les meubtes de jardin et tes outils, ni aux
ârbres, lI est toutefois recommandé d'éviter de laisser
de tels équipements à trop grande proximité de ta piscine
ou de ['enceinte et de tailter les branches pouvant
présenter un risque, ....

Aucune fenêtre d'un bâtiment ne doit être située à tintérieur de cettê bande de I m,
sauf si cette fenêtre r

r est située à au moins 3 m du sol ou;

r â une ouverture timitée de manière à ne pas permeltre le passage d une baLle de plus
de 10 cm.

c:tte exigence s'applique seulement aux piscines ot aux enceintes installées à compter
du 1"'iuillet 2821. Par ailleurs, une piscine ou une enceinte acquises avant le 1,, juiltet iazl,
ntais tnstallées au pfus tard Ie 30 septembre 2a21, sont aussi exemptées de cette éxigence.

Nouveauté
PISCINE DOTÉE D'UN PLONGEOIR
Une piscine munie d'un ptongeoir doit être instattée
conformément à la norme BNQ 9461-100 en vigueur
au moment de Iinstallation. Cette norme précise
les caractéristiques dimensionnettes et géométriques
de ['enveloppe d'eau rninimale nécessaires pour
offrir un environnement sécuritaire pour ta pratique
du plongeon dans une piscine résidenlielLe....... ........_... .

Pour connaître Iensemble des exigences appticables,
it importe de se référer directement au document
normatif complet de ia norme BNQ 9461-100. Cetui-ci
peut être obtenu gratuitement sur [e site du Bureau
de normatisation du 0uébec.

Les prôpllétâlres dëVtâlént s'rilt ussct à ut I pt ulcssiull !sl
pour s'assurer du respect de la norme. Cette-ci exige
d'aitteurs que des ptans d'imp[antation et de construction
soient préparés pour toute piscine résidentleLte dotée
d'un ptongeoir.

Cette exigence s'applique seulenrent aux piscines et aux
plongeoirs installés à compter du l"' juit{et 2821. Par ailleurs,
une piscine ou un plongeoir acquis avant le 1"' juiLtet 2A21,
mais instatlés au plus tard b 3A septembre 2021, sont aossj
exemptés de cette exigence.

Lâ reproduclion des textes el visuets sur la sécu.ité des prs.ines résident'elles est âutorisée à des fins d'information
à conditron d'en mentionne. lo sou.ce, soit le ministère des Affaires muôicrpates cr de fHabitârion.

Toule aulre utiLisation doit fâi.e l'objel d une autorisation du gouvernemenl du Québec. qui détient {eç droits erclusifs
de propaiété intetlectuelle sur ce document. Cette altorisation peut être oblênùe en formulant une demande
au guichet central du Service de la gesiion des droits d auteur de5 Publications du Québec à I aide d'un lormulaire
en ligne accessible à [adresse guivante :.htloi//ww!v.droitauteungo!v.ûc.ca/autorisatron.oho, ou ên éclvant
un courriel à : droit.ôuteur@scrvicesouebec.gouv.qa.câ.

CONTRÔLE DE LACCÈS - PISCINE
HORS TERRE OU DÉMONTABLE
Les piscines suivanles doivent être entourées d une
encei nte :

r une piscine hors terre dont la paroi est de moins
de 1,2 m de hauteur;

une piscine démontable dont La paroi est de m
de '1,4 m de hauteur.................

Dans les autres cas, il n'est pas requis d'entourer ta piscine
d'une enceinte. Toutefois, l'accès à une piscine qui n'est
pas entourée d'une enceinte doit se faire de l'une des
manières suivantes :

r au moyen d'une échelle amovibte munie
d une portière de sécurité qui se referme
et se verroui[Le automatrquement; ... ...

| à partir d'une plateforme dont ['accès est sécurisé
au moyen d'une enceinte;

r à partir d une terrasse rattachée à La résidence,
à la condition que la partie de la terrasse ouvrant sur
La piscine soit sécurisée au moyen d'une enceinte. ..


