
Vous pouvez, dès maintenant, valider la conformité de votre installation en utilisant les formulaires
d'évaluation de conformité disponibles en ligne :

Les municipalités et les villes sont responsables de l'application du Règlement sur la sécurité des
piscines résidentielles. Ce règlement vise à limiter et à sécuriser l’accès des piscines aux enfants et
à prévenir les noyades. C'est pourquoi une inspection rigoureuse de toutes les piscines sera
effectuée afin de s'assurer de la conformité des installations.

L'accès à la piscine
est fermée par une
enceinte de 1,2 m

minimum de hauteur

entre les barreaux d'une clôture
de bois ou de fer
entre le sol et la clôture  

Voici certains des éléments à vérifier

Toutes les piscines
gonflables et

démontables, nouvelles
ou existantes, de moins

de 1,4 m de hauteur,
doivent être 

clôturées  

doit être difficile à escalader
(dépourvue de tout élément
horizontal ou non, facilitant
l'escalade)

Hauteur de la clôture : 1,2 m min  

du côté intérieur de l'enceinte,
dans la partie supérieure de la
porte
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Accès à l'eau régie par une échelle
munie d'une portière de sécurité ou
par une enceinte :

Autres cas où il n'est pas requis
d'entourer la piscine d'une enceinte  

Porte de l'enceinte doit être munie
d'un dispositif de sécurité :

Les caractéristiques de l'enceinte :
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c'est ma responsabilitéje sécurise ma piscine,

Québec.ca/piscinesresidentielles

Échelle munie d'une
portière de sécurité 

Piscine hors terre de moins de 1,2 m 
Piscine démontable de moins de 1,4 m 

Entourées d'une enceinte 

Piscine creusée ou semi-creusée 
hauteur minimale de 1,2 m
doit empêcher le passage d'un
objet sphérique de 10 cm de
diamètre 

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

Une haie n'est pas une
clôture 

La barrière doit être
munie d'un dispositif
de sécurité passif  

Toutes les composantes d'une clôture
doivent empêcher le passage d'un objet
sphérique de 10 cm de diamètre

ex. : 

Le dispositif de sécurité doit être
passif et permettre à la porte de
se refermer et de se verrouiller
automatiquement

Toute piscine creusée ou semi-
creusée doit être pourvue d'une
échelle ou d'un escalier permettant
d'entrer dans l'eau et d'en sortir



 L'inaccessibilité au plan d'eau par la maison
 L'inaccessibilité au plan d'eau par la rue/voisinage
 Diminuer les risques d'escalade de surface
 Orienter vers des solutions permanentes
 Prioriser les solutions passives

          Les piscines ayant moins de 60 cm de profondeur
d'eau et les spas contenant moins de 2 000 litres d'eau
ne sont pas visés par la règlementation.

Quels éléments des installations sont les plus
souvent à modifier par les propriétaires?

La fermeture de l'accès doit se faire de façon
automatique, sans intervention humaine (ex. :
fermer la porte, remonter ou enlever l'échelle, etc.).

Résumé règlement 2022-05
  

Adoption d'un règlement ayant pour objet de modifier
le règlement de construction numéro 2017-05
concernant la protection contre le refoulement.

Avis public est par les présentes donné par la soussignée,
Caroline Bergeron, secrétaire-trésorière et directrice
générale de la Municipalité de Saint-Prime, qu’un règlement
modifiant le règlement de construction de la Municipalité de
Saint-Prime est en vigueur depuis le 15 juin 2022, date de
délivrance du certificat de conformité par la M.R.C. du
Domaine-du-Roy.

Donné à Saint-Prime, ce 21  jour du mois de juin 2022.e

MUNICIPALITÉ DE
SAINT-PRIME
AVIS PUBLIC

Avis public est par les présentes donné par la soussignée,
Caroline Bergeron, secrétaire-trésorière et directrice
générale de la Municipalité de Saint-Prime, qu’un règlement
modifiant le plan d’urbanisme de la Municipalité de Saint-
Prime est en vigueur depuis le 15 juin 2022, date de
délivrance du certificat de conformité par la M.R.C. du
Domaine-du-Roy.

MUNICIPALITÉ DE
SAINT-PRIME

Résumé du règlement No 2022-03
  

Adoption d'un règlement ayant pour objet de modifier
le plan d’urbanisme numéro 2017-02 de manière à
créer une aire sous affectation de conservation pour
le boisé Tanguay à même la grande affectation
institutionnelle et publique.

Caroline Bergeron
Secrétaire-trésorière et directrice générale
(Publié dans le journal l’Écho spécial, édition du 21 juin 2022)

AVIS PUBLIC

Donné à Saint-Prime, ce 21  jour du mois de juin 2022.e

Avis public est par les présentes donné par la soussignée,
Caroline Bergeron, secrétaire-trésorière et directrice
générale de la Municipalité de Saint-Prime, qu’un
règlement modifiant le règlement de zonage de la
Municipalité de Saint-Prime est en vigueur depuis le 15
juin 2022, date de délivrance du certificat de conformité
par la M.R.C. du Domaine-du-Roy.

Résumé du règlement No 2022-04
  

Adoption d'un règlement ayant pour objet de
modifier le règlement de zonage numéro 2017-03 de
manière à actualiser les usages de la zone 7CO
(ancien presbytère) et la règlementation concernant
les piscines et à modifier certaines dispositions.

Caroline Bergeron
Secrétaire-trésorière et directrice générale
(Publié dans le journal l’Écho spécial, édition du 21 juin 2022)

Donné à Saint-Prime, ce 21  jour du mois de juin 2022.e

MUNICIPALITÉ DE
SAINT-PRIME

AVIS PUBLIC

c'est ma responsabilitéje sécurise ma piscine,

Esprit et principes derrière la règlementation

Le top 5 :
La hauteur minimale de 1,2 m de l'enceinte et de la
porte d'accès;
L'espacement de 10 cm entre les barreaux ou entre
le garde-corps et le plancher;
Le dispositif de fermeture automatique de la porte
d'accès;
Les piscines gonflables de moins de 1,4 m non
protégée par une enceinte;

Rappelez-vous que les normes visent à assurer
la sécurité des utilisateurs et à prévenir les
noyades.

Fermeture du service d'urbanisme 

Entrée en vigueur du règlement provincial sur la
sécurité des piscines résidentielles : 1   juillet 2021.er

Les piscines installées avant le 1  novembre 2010 ont
jusqu'au 1   juillet 2023 pour se conformer.

er
er

Les  piscines  installées entre le  1   novembre 2010  et le 
30 juin 2021 doivent déjà être conformes.

er

Prenez note que le service d'urbanisme sera fermé du 23
au 31 juillet inclusivement. 

Pendant toute l'année et particulièrement en période
estivale, pensez à déposer vos demandes de permis à
l'avance afin de vous assurer d'obtenir le ou les permis
nécessaires pour débuter vos travaux.

N'hésitez pas à nous contacter afin de connaître la
règlementation qui concerne votre projet.

Le service d'urbanisme 
vous souhaite un bon été!

Soyez, en tout temps, prudents et
vigilants autour de vos piscines et

amusez-vous!

(418) 251-2116
Francis de la Boissière # 2225 Julie Rainville # 2226

Caroline Bergeron
Secrétaire-trésorière et directrice générale
(Publié dans le journal l’Écho spécial, édition du 21 juin 2022)


