
 

 
 

 

Localisation des piscines 
 

 

Toute piscine doit être construite ou installée dans la cour 

arrière ou dans la cour latérale.  Sur les terrains d’angle 

(coin de rue) une piscine peut être installée dans la cour 

avant sous certaines conditions.   

 

Aucune clôture ne doit être située à moins de 1 mètre des 

rebords extérieurs de la piscine.  Une piscine ne doit pas 

être située sous une ligne électrique.   

 

Afin d’empêcher un enfant de grimper pour accéder à la 

piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être 

installé à plus de 1 mètre de la paroi de la piscine. 

 

 

Mesures de sécurité 
 

 

Le propriétaire d’un lot ou terrain 

sur lequel est érigée une piscine 

creusée ou hors-terre devra 

construire, en même temps que la 

construction ou l’installation de la 

piscine, et garder en permanence 

autour de la piscine ou pour 

l’ensemble du terrain où est la piscine, une enceinte 

(clôture sécuritaire de bois, de métal, de béton ou de 

matériaux reconnus) d’une hauteur minimale d’un virgule 

vingt-et-un (1,21) mètre.  Dans le cas d’une piscine hors-

terre, les parois de la piscine peuvent être considérées 

comme faisant partie intégrante de cette enceinte, si la 

hauteur de la piscine, à partir du sol, est de plus de 1,2 

mètre ou 1,4 mètre dans le cas d’une piscine gonflable ou 

démontable. 
 

Les haies ne sont pas acceptées en remplacement ou en 

complément d’une clôture.  Toute clôture formant l’enceinte 

doit être conforme au règlement concernant 

l’aménagement des clôtures. 
 

Toute porte d’accès à l’espace clôturé où se situe une 

piscine doit être munie d’une serrure de sûreté automatique 

tenant celle-ci solidement fermée. 
 

Toute piscine de 60 cm et plus, gonflable 

ou non, avec ou sans filtreur, est régie par 

les mêmes mesures de sécurité que les 

piscines hors-terre ou creusées. 
 

Les piscines de moins de 60 cm non régies par le 

règlement provincial devraient être vidées de toute leur eau 

quotidiennement pour la sécurité des enfants. 

 

 

Permis requis 
 

 

Le permis exigé pour l’installation d’une piscine et la mise 
en place de l’enceinte est émis par l’inspecteur en bâtiment 
et en environnement dont le bureau est situé à l’hôtel de 
ville au 161 rue Galipeau à Thurso.  
 

Bureau : 819-985-2000 poste 2905 
Cellulaire : 819-661-1754 
 
Le coût de ce permis est de $ 35. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Documents requis 
 

 

Un plan d’implantation indiquant toutes les distances des 

lignes de propriété à la construction de la piscine et/ou de 

l’enceinte est requis pour l’obtention du permis. 
 

 

 

 

Ce document ne remplace d’aucune façon le texte 
officiel du règlement de zonage.  Il vous est proposé 
comme outil de référence pour la planification de vos 
travaux. 
 

 
 
 
 
Des informations liées à la sécurité et des trucs d’experts 
sont disponibles sur le site Internet suivant : 
http://www.mapiscinesecuritaire.com/fr/accueil.php 
 

http://www.mapiscinesecuritaire.com/fr/accueil.php

