PISCINE HORS-TERRE - - - - - -

SYSTEME DE FILTRATION DE L'EAU-

Une piscine hors-terre mesurant au mains 1,20 m
en tout point par rapport au sol (1,40 m pour les
piscines demontables) n'a pas
etre entouree
d'une cloture (cote interieur du terrain) lorsque son
acces s'effectue par:

Le systeme de filtration de l'eau d'une piscine doit
etre enferme dans un batiment accessoire (cabanon ou cabanon de piscine).

a

• Une plate-forme d'acces ou une echelle l'une ou
l'autre munie d'une portiere de securite qui se
referme et se verrouille automatiquement. La
plate-forme d'acces doit se situer entre Ia maison
et Ia piscine

a

• Une galerie adjacente Ia residence, dotee d'une
cloture d'au mains 1,20 m de hauteur au bard de
Ia piscine munie d'une portiere de securite qui se
referme et se verrouille automatiquement

COUVERCLE---------

a

a

Un bain
remous d'une capacite superieure
2000 litres doit etre muni d'un couvercle ferme
et verrouille en tout temps lorsqu'il n'est pas
utilise et doit etre cloture selon les dispositions
qui s'appliquent.

DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS REQUIS
POUR L'OBTENTION D'UN PERMIS: - • Une copie d'un certificat de localisation fait par
un arpenteur geometre.
• Une copie du plan d'implantation prepare par le
manufacturier de piscines.

Dans le cas d'une piscine creusée ou semicreusée, le plan d'implantation de la piscine
projetée doit être préparé par un Arpenteurgéomètre.
Un dépôt de 1500 $ remboursable suite à la
présentation d'un certificat de localisation
mis à jour est requis.

Visitez le site beaconsfield.ca
VILLE DE BEACONSFIELD
Amenagement urbain
303, boul. Beaconsfield,
Beaconsfield (Quebec) H9W 4A7
Tel.: 514 428-4430
Telec. : 514 428-4424
beaconsfield.ca
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MISE EN GARDE
Le present document est un outil d'information. Son contenu ne
constitue aucunement une /iste exhaustive des reg/es prevues aux
reglements d'urbanisme. II demeure Ia responsabilite du requerant de se
referer aux reglements d'urbanisme en vigueur ainsi qu'a toutes autres
normes applicables, le cas echeant.

D~FINITION - - - - - - - Une plsclne est un bassin non couvert rempll ou
destine II !tre rempli d'eau et ayant une profondeur mlnlmale de 60 em. Cette d~finltlon
englobe les balns II remous.

LOCALISATION - - - - - - -

Une plsclne et un baln a remous peuvent l!tre
installes dans Ia cour arri~re ou Ia cour laterale.

EMPLACEMENT------Une piscine doit l!tre localisee i!. un minimum de:

• 3 m des lignes laterales et arril!res dans le cas

a

d'un bain remous
• 2 m du Mlfmern principal dans le cas d'une
piscine
• 6 m de Ia llgne de rue molns d~rre dlsslmuh!e
a Ia we par une d6ture

a

les distances sont calruh!es apartir du pj!rtmerre
de Ia surface de l'eeu.

LOCALISATION (EXEMPLE) - - - -

CLOTURE

1,20mdolt~lnstlll6edeman~ll p!Otl!ger

l'acals a Ia pi seineII partir du ~ment prtndpal et du
reste de Ia aJUr
• Toute porte am~nagl!e dans une encelnte dolt
l!tre munle d'un dlsposltlf de fermeture et de
verroulllage automallque lnstalle du cOte
lnterleur de lei'ICelnte. dans Ia partie supj!rfeure
dela porte
• La parol d'une plsdne hers terre peut falre offia:
d'encelnte sl Ia hauteur mlnlmale de Ia parol est
de1,20m
• Sl l'acc2s II une plsclne hors terre s'effectue
dlrectement II partir d'une ecneUe. celle-cl dolt
l!tre amovlble ou munle d'un dtsposltlf de
securlte rendant lescaller lnaa:esslble
Toute clOture doit l!tre solidement construite et
ancn!e fermement au sol.

Is murs du batTment principal seront conslderes

T

equlvalentsaunedOtl.lrealacondltlon quecesmurs
ne possedent auCIJne owert~.~re (portes ou fen~es).
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DIMENSIONS DES CLOTURES---

• Toure plsclne dolt l!tre entoun!e d'une clOture
empkhant son acc2s dlrectement de Ia matson
ou de Ia cour ou elle est situ!!e. Un baln II remous
d'une capaclte lnterteure a 2000 lltres n'a pas
!obligation d'~re do11Jre mats dolt~ munl d'un
couvercle
• Malgre ce qui precede, lorsqU'une enceinte
pdndpale d'une hau11!1Jr de 1,50 m entoure un
tenaln, une Ef'la!lnteSE!a)l'ldafre d'une hau11!1Jr de

PORTE D'ACC~S
Toute porte d'ac<:e5 doit ~tre munie d'un dispositif

de fermerure et de verroulltage automatlque.

DIMENSIONS DES CLOTuRES AU POURTOUR
DUTERRAIN - - - - - - - -
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