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Document d’informations  

Règlementation 

MISE EN GARDE: 

Il est à noter que les textes qui suivent sont fournis à 

titre d’information et ne remplacent ni les règlements ni 

les documents légaux auxquels ils font reference. 
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1700, rue Principale, 

Saint-Michel, Québec, J0L 2J0 

Tél.: 450-454-4502 

urbanisme@mst-michel.ca 

REMARQUE : 

Pendant la durée des travaux, prévoir des mesures 

temporaires visant à contrôler l’accès à la piscine. 

PERMIS OBLIGATOIRE 

Documents exigés lors de la demande de 

permis: 

 Un croquis d’implantation de la piscine 1; 

 Formulaire de la demande de permis   

complété. 

1 Le croquis peut être fait sur une copie du plan de 

localisation ou sur le formulaire de demande de 

permis.  

 

Veuillez prévoir un délai de 30 jours      

maximum pour le traitement de la demande.  

Coût du permis: 30$ (Règlement no. 188, 

art. 35) 
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POUR UNE PISCINE SÉCURITAIRE 

Image 2.1 Implantation de la piscine et enceinte obligatoire 

Dernière modification apportée le 6 juin 2017 

Image 3.1. Aire de dégagement 

2. IMPLANTATION DE LA PISCINE ET DISTANCES 

À RESPECTER 

Les informations mentionnées constituent un résumé 

de l’article 83 du règlement de zonage, numéro 185, 

tel qu’amendé de la Municipalité de Saint-Michel. Ce 

présent document ne remplace ni les règlements ni les 

documents légaux auxquels ils font référence. 

3. AIRE DE DÉGAGEMENT AUTOUR DE LA  PISCINE 

4. AMÉNAGEMENT D’UNE CLÔTURE SÉCURITAIRE 

 La clôture doit comporter, en aucun cas, un élément 

de fixation, saillie ou partie ajourée facilitant l’esca-

lade; 

 La clôture doit être maintenue en bon état de fonction-

nement , en tout temps; 

 Une haie ou des arbustes n’est pas considérée 

comme une clôture (voir image 4.2); 

 Un mur formant une partie de la clôture  doit être dé-

pourvu d’ouverture. 

5. AMÉNAGEMENT D’UNE PORTE DANS UNE 

CLÔTURE 

 La porte doit respecter les mêmes dispositions que 

la section 4 du présent document; 

 Le verrou doit être installé du côté intérieur de 

l’enceinte et dans la partie supérieure de la porte 

(voir image 5.1.); 

 La porte doit se verrouiller et se refermer automati-

quement à l’aide d’une penture à  ressort (voir 

image 5.2. et 5.3.). 

Attention: une piscine creusée ou semi-creusée ne 
doit pas être implantée dans une servitude. 

Le système de filtration doit être installé à 2 mètres 

minimum des limites de propriété.  

Image 5.1. Verrou côté intérieur 

Image 5.2. Penture à ressort                  Image 5.3. Ressort 

Image 3.2. Distance minimale entre le 

filtreur et la piscine 

La clôture doit être implantée à un minimum de 1 mètre des 

parois de la piscine.  

 

Image 4.2. Haie n’est pas considérée comme une clôture 

* Les images ne sont pas à l’échelle. 

Piscine creusée ou semi-creusée: Piscine   

enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du 

sol. 

1. DÉFINITION 

1 mètre min. du  
bâtiment accessoire 

2 mètres min. d’une 
ligne électrique 

2 mètres min. du 

bâtiment principal 

1 mètre min. 
entre la piscine 

 et la clôture  

2 mètres min. des 
limites de propriété 

Emplacement non-
autorisé 

Hauteur minimale: 

1,2 mètres  

À partir du plancher 

Espacement maximal de 5 

cm Espacement maximal de 

10 cm 

Image 4.1. Aménagement d’une clôture sécuritaire 

1 mètre  
minimum 

1 mètre  
minimum 


