
 

                                        
  
SERVICE DE L’URBANISME 

Jocelyn Dame  

Inspecteur en urbanisme et environnement  
Municipalité de Sainte-Barbe  
470, chemin de l'Église  
Sainte-Barbe, Québec  
J0S 1P0  

PERMIS OBLIGATOIRE  
Documents exigés lors de la demande de permis:  
 

o Formulaire de la demande de permis complété;  
o Un plan indiquant la localisation de toutes les constructions sur le terrain, les lignes de propriété ainsi 

que la localisation de l’ouvrage projeté; 
o Les informations concernant les matériaux de construction et la hauteur des clôtures; 
 
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: 25$  

PISCINE 
Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou 

plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r. 3), à l'exclusion d’un 

bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres. 

 

PISCINE CREUSÉE OU SEMI-CREUSÉE  
Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol. 

PISCINE DÉMONTABLE 
Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire. 

PISCINE HORS TERRE 
Une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol. 

 

LES ENDROITS AUTORISÉS : dans la cour avant à au moins 30 mètres de la ligne avant, dans les cours 

latérales, la cour arrière et dans la cour avant secondaire pourvu qu’elle soit située à au moins 3 mètres de 

la ligne avant. Une piscine n’est pas autorisée dans la bande de protection riveraine de 10 mètres d’un cours 

d’eau, canal ou lac.  

DISTANCE DES LIGNES DE PROPRIÉTÉ 
La distance entre la bordure extérieure du mur de la piscine et toute ligne de propriété ne doit pas être 

inférieure à 1,5 mètre et 2 mètres d’un droit de passage. 

Document d’informations: 
Piscine  
 

 

 

 Courriel : j.dame@ste-barbe.com  
Tél. (450) 371-2504  
Fax : (450) 371-2575  
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INSTALLATION D’UNE CLÔTURE 
Une haie ou des arbustes ne sont pas considérés comme une clôture.   

 

 CONTRÔLE DE L’ACCÈS 
1. 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. 
2. Sous réserve du 5e paragraphe, toute piscine doit être entourée d’une enceinte de manière à en 

protéger l’accès. 
3. Une enceinte doit:  
a) Empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre; 
b) Être d’une hauteur d’au moins 1,2 mètre; 
c) Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade.  

 
Un mur formant une partie d’une enceinte ne doit être pourvu d’aucune ouverture permettant de 

pénétrer dans l’enceinte.  

        
 

4. Toute porte aménagée dans une enceinte doit 
avoir les caractéristiques prévues au paragraphe 
3 et être munie d’un dispositif de sécurité passif 
installé du côté intérieur de l’enceinte, dans la 
partie supérieure de la porte et permettant à cette 
dernière de se refermer et de se verrouiller 
automatiquement.  
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5. Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d’au moins 1,2 mètre en tout point par rapport au sol 
ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n’a pas à être entourée 
d’une enceinte lorsque l’accès à la piscine s’effectue de l’une ou l’autre des façons suivantes:  

a) Au moyen d’une échelle munie d’une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement 
pour empêcher son utilisation par un enfant;  

b) Au moyen d’une échelle ou à partir d’une plateforme dont l’accès est protégé par une enceinte ayant les 
caractéristiques prévues aux paragraphes 3 et 4;  

c) À partir d’une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la 
piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes 3 et 4.  
 

6. Afin d’empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement 
doit être installé à plus d’un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte.  

 
Les conduits reliant l’appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à 

faciliter l’escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte.  

Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d’un mètre de la piscine ou de l’enceinte tout appareil 

lorsqu’il est installé:  

a) À l’intérieur d’une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux paragraphes 3 et 4;  

b) Sous une structure qui empêche l’accès à la piscine à partir de l’appareil et qui a les caractéristiques 
prévues aux paragraphes b) et c) du premier alinéa du paragraphe 3; 

c) Dans une remise.  
 

7. Toute installation destinée à donner ou empêcher l’accès à la piscine doit être maintenue en bon état de 
fonctionnement. 

 
8. Pendant la durée des travaux, la personne à qui est délivré le certificat d’autorisation doit, s’il y a lieu, 

prévoir des mesures temporaires visant à contrôler l’accès à la piscine. Ces mesures tiennent lieu de 
celles prévues ci-dessus pourvu que les travaux soient complétés dans le délai prévu au certificat 
d’autorisation. 

 

PLATE-FORME  
Toute plate-forme doit être située à une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de lot. 

ÉCLAIRAGE ET FILTREUR 
Tout dispositif destiné à éclairer une piscine doit être orienté de manière à ce qu’aucun rayon lumineux ne 

soit projeté hors de l’emplacement où est installée la piscine. Le filtreur doit être placé à au moins 2 mètres 

d’une ligne de propriété. 

 

Vous trouverez le formulaire de demande de permis au bureau municipal ou sur le site internet de 
la municipalité : http://www.ste-barbe.com/environnement-et-urbanisme/ 
 
 

 
 

 
470, chemin de l’Église, Sainte-Barbe (Québec) J0S 1P0 

Bureau : 450 371-2504  Télécopieur : 450 -371-2575  Courriel : info@ste-barbe.com  Internet : www.ste-barbe.com 

http://www.ste-barbe.com/environnement-et-urbanisme/
http://www.ste-barbe.com/environnement-et-urbanisme/
mailto:info@ste-barbe.com
mailto:info@ste-barbe.com

