
 

N.B. Des normes particulières s’appliquent aux terrains d’angle (situés sur les coins de rue). 
De plus, certaines dispositions réglementaires peuvent varier selon la zone où se situe 
votre propriété. Nous vous conseillons fortement de communiquer avec le Service 
d’urbanisme pour plus de détails avant d’entreprendre tous travaux. Veuillez prendre note 
que les informations contenues dans ce document constituent un résumé des dispositions 
les plus courantes de la réglementation et n’ont aucune valeur légale. Advenant une 
contradiction entre le contenue de ce document et les règlements de la municipalité de 
Saint-Majorique-de-Grantham, ces derniers prévalent.|       
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Ce document s’adresse aux propriétaires de piscine et à ceux qui souhaitent 
installer une piscine sur leur propriété.  

Pour avoir une piscine conforme, assurez-vous que votre piscine : 

 Soit à 1,5 mètre des limites du terrain et de tout bâtiment ou dépendance 
 Ne soit pas situé en-dessous d’une ligne ou fil électrique 
 Se situe soit dans la cour latérale ou arrière 

Aussi, afin de s’assurer de la sécurité et de prévoir l’imprévu, il est important de 
limiter l’accès au maximum à la piscine. Il faut s’assurer que personne n’a accès 
à la piscine lorsqu’elle est laissée sans surveillance. Il est donc important de 
s’assurer que l’enceinte (clôture) soit : 

 D’une hauteur minimum de 1,5 mètre et doit être située à au moins 1 
mètre des rebords de la piscine;  

 La distance entre le sol et la clôture ne doit pas être supérieure à 5 cm 
et les barreaux ne doivent pas permettre de laisser passer un objet 
de 10 cm; 

 Un talus, des arbres et une haie ne sont pas considérés comme 
une clôture; 

 Les murs d’une piscine peuvent 
être considérés comme une 
enceinte à condition que 
l’escalier menant à la 
piscine soit enlevé 
lorsque la piscine n’est 
pas sous surveillance; 

 Le mur ou la clôture entourant la piscine doit être muni d’un accès avec un 
mécanisme de verrouillage pour empêcher l’accès lorsqu’il n’y a pas de 
surveillance; 

 Une piscine doit être pourvue d’une perche et d’une 
bouée de sauvetage; 

 Les piscines utilisées à la noirceur 

Installer votre PISCINE en toute CONFORMITÉ 
Réglementation concernant les piscines 

N’oubliez pas de 
demander votre 

PERMIS au bureau 
municipal ou appeler 

nous au 819-478-7058 
pour plus d’information 

 



 

N.B. Des normes particulières s’appliquent aux terrains d’angle (situés sur les coins de rue). 
De plus, certaines dispositions réglementaires peuvent varier selon la zone où se situe 
votre propriété. Nous vous conseillons fortement de communiquer avec le Service 
d’urbanisme pour plus de détails avant d’entreprendre tous travaux. Veuillez prendre note 
que les informations contenues dans ce document constituent un résumé des dispositions 
les plus courantes de la réglementation et n’ont aucune valeur légale. Advenant une 
contradiction entre le contenue de ce document et les règlements de la municipalité de 
Saint-Majorique-de-Grantham, ces derniers prévalent.|       

 Saint-Major ique-de-Grantham |       
1966, boul. St-Joseph Ouest 
Tél : 819-478-7058 
Fax : 819-478-8479 
Courriel : urbanisme@reseauxalliance.com 

doivent être munies d’un système d’éclairage permettant de voir le fond 
de l’eau. D’ailleurs, l’eau doit être suffisamment claire pour voir le fond en 
tout temps; 

 Le système de filtration d’une piscine hors-terre doit être à au moins 2 
mètres de la piscine; 

 Une piscine creusée doit être munie d’un câble flottant délimitant la partie 
profonde de la partie peu profonde;  


