
 

CANADA  

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE SAINT-FÉLICIEN 

RÈGLEMENT NUMÉRO 22-061 

MODIFIANT LE REGLEMENT DE ZONAGE 18-943 EN VUE DE MODIFIER LES 

NORMES APPLICABLES AUX PISCINES RESIDENTIELLES 

LA VILLE DE SAINT-FÉLICIEN, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE 

QUI SUIT : 

MODIFICATION DE LA SECTION V – INTERPRÉTATION DES MOTS, 
TERMES OU EXPRESSIONS 

ARTICLE 1 La définition générale de l’expression piscine et terminologie 
afférente contenue à l’article 2.24 du règlement de zonage 18-943 
est modifiée par le remplacement de « trente centimètres (30 cm) » 
par « 60 cm ». 

MODIFICATIONS DE LA SECTION VIII - PISCINES 

ARTICLE 2 L’article 12.19 de ce règlement est abrogé. 
 

ARTICLE 3 L’article 12.20 de ce règlement est remplacé par le suivant : 
 
 « 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 travaux est nécessaire 
pour construire, installer ou remplacer une piscine, pour installer un 
plongeoir ou pour ériger une construction donnant ou empêchant 
l’accès à une piscine. 

 
 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 la section II pourvu que 
les travaux soient complétés dans un délai raisonnable ». 

 
ARTICLE 4 L’article 12.26 de ce règlement est remplacé par le suivant : 
 

 « Sous réserve de l’article 12.27, toute piscine doit être entourée 
d’une enceinte de manière à en protéger l’accès. 

 
 Une enceinte doit : 

1. Empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 cm de 
diamètre; 

2. Être d’une hauteur d’au moins 1,2 m; 

3. Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie 
ajourée pouvant en faciliter l’escalade. 

 Lorsque l’enceinte est formée par une 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 
supérieure à 30 mm, mais elles ne peuvent permettre le passage 
d’un objet sphérique de plus de 30 mm 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 l’enceinte, ou dans le cas contraire, si son ouverture 
maximale ne permet pas le passage d’un objet sphérique de plus de 
10 cm de diamètre. 

 
 Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte. 
 
 Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les 

caractéristiques prévues au présent article. 
 
 Toute porte visée au précédent 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 porte, 
soit du côté extérieur de l’enceinte à une hauteur minimale de 1,5 m 
par rapport au sol ». 

 
ARTICLE 5 L’article 12.28 de ce règlement est remplacé par le suivant : 
 

 « 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 
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. 

 
 Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d’un mètre de la 

piscine ou de l’enceinte tout appareil lorsqu’il est installé: 

1. À l’intérieur d’une enceinte ayant les caractéristiques prévues 
à l’article 12.26; 

2. Sous une structure qui empêche l’accès à la piscine à partir de 
l’appareil et qui a les caractéristiques prévues aux 
paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 12.26; 

3. 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 susceptible d’être utilisé pour grimper par-dessus 
la paroi ou l’enceinte. Cette distance minimale s’applique à une 
fenêtre située à moins de 3 m du sol, sauf si son ouverture 
maximale ne permet pas le passage d’un objet sphérique de plus de 
10 cm de diamètre ». 

 
ARTICLE 6 L’article 12.30 de ce règlement est modifié par le remplacement 

partout où ceci se trouve de « trente centimètres (30 cm) » par 
« 60 cm ». 

 

ARTICLE 7 L’article 12.31 de ce règlement est remplacé par le suivant : 
 

 « Toute piscine munie d’un plongeoir doit être installée 
conformément à la norme BNQ 9461‑100 «Piscines résidentielles 
dotées d’un plongeoir - Enveloppe d’eau minimale pour prévenir les 
blessures médullaires cervicales résultant d’un plongeon effectué à 
partir d’un plongeoir» en vigueur au moment de l’installation ». 

 
ARTICLE 8 Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 12.35, du 

suivant : 
 

 « 12.35.1 Les dispositions contenues à la présente section 
s’appliquent à toute nouvelle installation installée à compter du 
1er juillet 2021. Toutefois, le deuxième alinéa de l’article 12.26, le 
quatrième alinéa de l’article 12.28 et l’article 12.31 ne s’appliquent 
pas à une nouvelle installation acquise avant cette date, pourvu 
qu’une telle installation soit installée au plus tard le 30 septembre 
2021. 

 



 

 Il s’applique aussi à toute installation existant avant le 1er juillet 2021, 
à l’exception du deuxième alinéa de l’article 12.26, du quatrième 
alinéa de l’article 12.28 et de l’article 12.31. Une telle installation 
existant avant le 1er novembre 2010 doit être conforme aux 
dispositions applicables du présent règlement au plus tard le 
1er juillet 2023. 

 
 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 12.26, le quatrième alinéa de l’article 
12.28 et l’article 12.31 à l’installation comprenant cette piscine. 
Toutefois, lorsqu’une telle piscine est remplacée, l’installation 
existante doit alors être rendue conforme à ces dispositions ». 

 
ARTICLE 9 Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 20.2.3, du 

suivant : 
 
 « 20.2.4 Le propriétaire de piscine qui contrevient à une disposition 

du présent règlement est passible d’une amende d’au moins 500 $ 
et d’au plus 700 $. Ces montants sont respectivement portés à 
700 $ et 1 000 $ en cas de récidive ». 

 
 ENTREE EN VIGUEUR 
 
ARTICLE 10 Le présent règlement entre en vigueur conformément aux 

dispositions de la Loi. 

FAIT ET ADOPTÉ à la séance ordinaire du conseil tenue le 25 avril 2022. 

   

   

   

Luc Gibbons, maire  Me Louise Ménard, greffière 

 


