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SECTION 2 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET 
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS LES 
COURS 

 
ARTICLE 119 GÉNÉRALITÉS 

 
Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés 
dans les cours sont ceux identifiés au tableau du présent article lorsque le 
mot “oui” apparaît vis-à-vis la ligne identifiant l’usage, le bâtiment, la 
construction ou l’équipement, conditionnellement au respect des 
dispositions de ce tableau et de toute autre disposition applicables en 
l'espèce du présent règlement. À titre indicatif, lorsqu’un astérisque (*) 
apparaît, cela indique qu'il y a d'autres normes à respecter ailleurs dans le 
présent chapitre. 
 
Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d’une construction 
faisant corps avec un bâtiment principal d'implantation jumelé ou 
contigu, ou avec un bâtiment de structure juxtaposé, aucune distance 
n’est requise d’une ligne latérale seulement si cette construction est 
adjacente à une ligne latérale constituant le prolongement imaginaire 
d’un mur mitoyen séparant 2 bâtiments principaux. 
 
Tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements 
accessoires autorisés dans les cours 
 

USAGE, BÂTIMENT, 
CONSTRUCTION ET 

ÉQUIPEMENT 

COUR AVANT 
ET COUR 
AVANT 

SECONDAIRE 

COURS 
LATÉRALES  

COUR 
ARRIÈRE  

1. Allée et accès menant à 
un espace de 
stationnement ainsi que 
l’espace de 
stationnement 

Oui* Oui* Oui* 

2. Trottoir, allée piétonne, 
rampe d’accès pour 
personnes à mobilité 
réduite 

Oui Oui Oui 

3. Muret détaché du 
bâtiment principal 

Oui* Oui* Oui* 

4. Clôture et haie Oui* Oui* Oui* 
5. Potager Non Oui Oui 
6. Équipement de jeux Non Non Oui* 
7. Terrain de tennis privé 

- distance minimale de 
toute ligne de terrain 

Non Oui 
3,0 m 

Oui 
3,0 m 

8. Antenne parabolique ou 
autre type d’antenne 

Non Oui* Oui* 

9. Thermopompe et autres 
équipements similaires 

Non Oui Oui* 

08.09.02.09 
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USAGE, BÂTIMENT, 
CONSTRUCTION ET 

ÉQUIPEMENT 

COUR AVANT 
ET COUR 
AVANT 

SECONDAIRE 

COURS 
LATÉRALES  

COUR 
ARRIÈRE  

10. Capteurs énergétiques 
éoliens 

Non Oui* Oui* 

11. Capteurs énergétiques 
solaires 

Non Oui* Oui* 

12. Objet d’architecture de 
paysage 

Oui* Oui* Oui* 

13. Conteneur de déchets Non Non Oui* 
14. Foyer extérieur Non Non Oui* 
15. Entreposage extérieur Non Oui* Oui* 
16. Abri pour animaux Non Oui Oui 
17. Corde à linge Non Non Oui 
18. Réservoir et bombonne Non Oui* Oui* 
19. Piscine creusée et 

accessoires 
 

Oui* (cour avant 
secondaire 
seulement) 

Oui* 
 
 

Oui* 
 
  

20. Piscine hors-terre et 
accessoires 

 

Non Oui* (cour 
avant secondaire 

seulement) 

Oui* 
 

 

Oui* 
 
   

21. Spa et bain tourbillon Non Oui* Oui* 
22. Pergola Non Oui* Oui* 
23. Patio Non Oui Oui 
24. Patio sur un terrain ayant 

front sur un cours d’eau 
Oui Oui Oui 

25. Terrasse Non Oui Oui 
26. Terrasse sur un terrain 

ayant front sur un cours 
d’eau 
- distance minimale 

d’une ligne de terrain 

Oui 
 
 

4,0 m 

Oui Oui 

27. Pavillon Non Oui* Oui* 
28. Serre domestique Non Oui* Oui* 
29. Remise Non Oui* Oui* 
29.1 Abri d’auto Oui* Oui* Oui* 
30. Abri d’hiver pour 

automobiles 
Oui* Oui* Oui* 

31. Tambour et abri 
temporaire 

Oui* Oui* Oui* 

32. Garage privé Non Oui* Oui* 
33. Construction souterraine 

- empiétement dans la 
marge minimale 
prescrite (en 
respectant une marge 
minimale de 0,5 m) 

Oui 
2,0 m 

Oui 
2,0 m 

Oui 
2,0 m 

34. Cheminée faisant corps 
avec le bâtiment 
- saillie maximale 
 
 

Non 
 
- 

Oui 
 

0,60 m (1) 

Oui 
 

0,60 m 

08.09.41.17 
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ARTICLE 163 NOMBRE AUTORISÉ 
 
Dans le cas d’un terrain de moins de 1 000 mètres carrés, un seul foyer 
extérieur est autorisé. 
 

ARTICLE 164 IMPLANTATION 
 
Un foyer extérieur doit être situé à une distance minimale de 6,0 mètres 
d’un bâtiment principal, de toute construction accessoire et de tout 
équipement accessoire et, à une distance minimale de 1,5 mètre d’une 
ligne de terrain. 
 
Un foyer peut toutefois être intégrer à un pavillon ou un gazebo composé 
de matériaux de construction rigides. Un tel foyer doit répondre aux 
normes de conception exigibles pour un foyer intérieur en fonction des 
normes de sécurité en vigueur. 
 

ARTICLE 165 DIMENSIONS 
 
Un foyer extérieur doit respecter une hauteur totale de 3,0 mètres incluant 
la cheminée. 
 
Lorsque le foyer est intégré à un pavillon, la hauteur maximale de 3 mètre 
se calcule à partir de la hauteur du toit autour de la sortie de la cheminée. 
 

ARTICLE 166 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE 
 
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un foyer extérieur : 
 
a) la pierre; 
b) la brique; 
c) les blocs de béton architecturaux; 
d) le pavé imbriqué; 
e) le métal breveté et conçu spécifiquement à cet effet. 
 
Un foyer extérieur doit être pourvu d'une cheminée et cette dernière doit 
être munie d'une grille pare-étincelles. 
 

SOUS-SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES 
 

ARTICLE 167 GÉNÉRALITÉS 
 
Les piscines sont autorisées à titre de construction accessoire à toutes les 
classes d'usage résidentiel. 
 
Toute piscine creusée isolée par rapport au bâtiment principal et destinée 
à être publique et tout équipement ou accessoire de piscine destiné à être 
public sont assujettis aux dispositions contenues dans le « Règlement sur 
les pataugeoires et les piscines publiques »   

08.09.47.17 
22 nov 2017 

08.09.47.17 
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 (Règlements refondus du Québec, 1981, Q-2, r.17) et dans le 
« Règlement sur la sécurité dans les bains publics » (Règlements 
refondus du Québec, 1981, S-3, r.3) et à tous les amendements en 
découlant. À défaut d’application de ces règlements et de leurs 
amendements, les dispositions contenues à la présente sous-section 
s’appliquent intégralement. 
 

Toute piscine hors-terre, isolée par rapport au bâtiment principal, faisant 
l’objet, en tout ou en partie, d’un creusage du sol sur une profondeur de 
0,61 mètre ou plus est alors considérée comme une « piscine creusée » 
isolée par rapport au bâtiment principal aux termes du présent règlement 
et toutes les dispositions qui y prévalent s’appliquent en l’espèce. De 
même, toute piscine hors-terre, isolée par rapport au bâtiment principal, 
située, en tout ou en partie, à un endroit où le niveau naturel ou artificiel 
du sol adjacent est inférieur à 0,61 mètre est assujettie aux dispositions 
s’appliquant aux piscines creusées isolées par rapport au bâtiment 
principal, de manière à ce que, en tout temps et en quelqu’endroit que ce 
soit, le périmètre de protection soit d’une hauteur minimale de 1,2 mètre. 
 
 

ARTICLE 168 PROMENADE POUR PISCINE CREUSÉE 
 

Lorsqu’une promenade pour piscine creusée est intégrée à une terrasse 
située au même niveau, ladite terrasse est assimilable à une promenade et 
est assujettie aux dispositions applicables aux promenades pour piscines 
creusée. Dans cette situation, la promenade doit être d’une largeur 
minimale de 1,0 mètre. 
 
 

ARTICLE 169 PLATE-FORME POUR PISCINE HORS-TERRE 
 

Lorsqu’une plate-forme pour piscine hors-terre est intégrée à un patio 
surélevé situé au même niveau, ledit patio est assimilable à une plate-
forme pour piscine hors-terre et est assujettie aux dispositions applicables 
aux plate-formes pour piscine hors-terre. 
 
 

ARTICLE 170 NOMBRE AUTORISÉ 
 

Une seule piscine est autorisée par terrain, qu'elle soit creusée ou hors 
terre. 
 
 

ARTICLE 171 IMPLANTATION 
 

Une piscine hors terre doit être située de façon à ce que la bordure 
extérieure du mur ou de la paroi soit à au moins 1,5 mètre d’une ligne de 
terrain et à une distance minimale de 1,5 mètre du bâtiment principal, 
d’une construction accessoire et d’un équipement accessoire. 
 
Dans le cas d’un terrain d’angle, une piscine hors-terre doit être située de 
façon à ce que la bordure extérieure du mur de la paroi soit à 2,0 mètres 
minimum de la ligne d’emprise de la rue adjacente. 

08.09.41.17 
13 juin 2017 

08.09.41.17 
13 juin 2017 

08.09.41.17 
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Toute plate-forme pour piscine hors-terre doit respecter une distance 
minimale de 1,5 mètre de toute ligne de terrain. 
 

Une piscine creusée doit respecter une distance au moins égale à sa 
profondeur par rapport à un bâtiment avec fondation. Elle peut être plus 
rapprochée s'il est certifié par un ingénieur que sa localisation n'est pas 
de nature à affaiblir la solidité de l'immeuble et que les parois de la 
piscine ont été calculées en tenant compte de la charge additionnelle 
causée par l'immeuble. Malgré ce qui précède, toute piscine creusée, 
incluant la promenade pour piscine creusée qui y est attenante, devra 
toujours respecter les distances minimales suivantes : 
 

a) 1,5 mètre de tout bâtiment; 
b) 1,5 mètre de toute ligne de terrain, sauf dans le cas des terrains 

d’angle où toute piscine creusée devra respecter une distance 
minimale de 5,0 mètres de la ligne d’emprise de la rue adjacente 
sauf dans le cas des terrains d’angle où toute piscine creusée devra 
respecter une distance minimale de 3,5 mètres de la ligne 
d’emprise de la rue adjacente. 

 

Un tremplin ou une glissoire doit respecter une distance minimale de 1,5 
mètre d’une ligne de terrain. 
 

La distance minimale entre la paroi d'une piscine ou ses accessoires et un 
réseau électrique aérien de moyenne tension doit être de 6,7 mètres. S'il 
s'agit d'un réseau de basse tension, la distance minimale à respecter est 
de 4,5 mètres. 
 

Une piscine doit être située à au moins 3,0 mètres d’un champ d'épuration 
ou d’une fosse septique. 
  
Le système de filtration d'une piscine hors terre doit être situé à au moins 
2,0 mètres de la piscine, à moins qu'il ne soit installé en dessous d'une 
promenade adjacente à la piscine. 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. 
 

Implantation d'une piscine en fonction du réseau électrique aérien 
Moyenne tension

4,6 m

6,7 m

4,6 m

6,7 m

4,6 m

Basse tension en torsadeBranchement

 

08.09.11.11 
29 avril 2011 

08.09.32.14 
20 juin 2014 

08.09.32.14 
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ARTICLE 172 SÉCURITÉ 
 
Toute piscine creusée, piscine hors terre ayant 1,1 mètre et moins de 
hauteur, mesurée à partir du sol fini et piscine démontable dont la hauteur 
est de moins de 1,4 mètre, doit être clôturée conformément aux 
dispositions prévues à cet effet à la section relative à l’aménagement de 
terrain du présent chapitre. 
 
Toute plate-forme pour piscine hors-terre, installée en bordure de la 
piscine, doit être aménagée de façon à ne pas y permettre l'escalade et sa 
surface doit être antidérapante. Son accès doit être empêché lorsque la 
piscine n'est pas sous surveillance. En présence d’une terrasse ou d’un 
patio surélevé donnant un accès direct de la maison à la piscine hors-
terre, l’accès à la piscine doit être empêché par une clôture conforme aux 
dispositions prévues à cet effet à la section relative à l’aménagement de 
terrain du présent chapitre. 
 
Toute terrasse ou promenade installée en bordure d'une piscine creusée 
doit avoir une surface antidérapante. L’accès à la piscine doit être 
empêché lorsque la piscine n'est pas sous surveillance. 
 
Une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la partie 
profonde que si ce tremplin a une hauteur maximale de 1,0 mètre de la 
surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteint 2,0 mètres et 
plus. 
 
Une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant indiquant la 
division entre la partie profonde et la partie peu profonde. 
 
L'échelle donnant accès à une piscine hors-terre doit être relevée ou 
enlevée ou l'accès à cette échelle doit être empêché lorsque la piscine 
n'est pas sous surveillance. 
 

ARTICLE 173 MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS 
 

Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout temps, 
du matériel de sauvetage suivant : 
 

a) une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une 
longueur supérieure d'au moins 0,3 mètre à la moitié de la largeur 
ou du diamètre de la piscine; 

 

b) une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au 
moins égale à la largeur ou au diamètre de la piscine; 

 

c) une trousse de premiers soins. 
 
 

ARTICLE 174 CLARTÉ DE L’EAU 
 

Du 1er juin au 30 septembre, l'eau d'une piscine doit être d'une clarté et 
d'une transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier, en 
tout temps. 
 

08.09.11.11 
29 avril 2011 

08.09.14.11 
28 oct 2011 
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SOUS-SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPAS ET AUX BAINS 
TOURBILLONS 
 

ARTICLE 175 GÉNÉRALITÉ 
 

Les spas et bains tourbillons sont autorisées à titre de construction 
accessoire à toutes les classes d'usage résidentiel. 
 

 

ARTICLE 176 IMPLANTATION 
 
Un spa ou un bain tourbillon non-intégré dans une serre domestique, un 
pavillon, ou tout autre construction accessoire autorisé au présent 
règlement doit être située de façon à ce que la bordure extérieure de la 
paroi soit à au moins 1,5 mètres d’une ligne de terrain. 
 

La distance minimale entre un spa ou un bain tourbillon non-intégré dans 
une serre domestique, un pavillon, ou tout autre construction accessoire 
autorisé au présent règlement et un réseau électrique aérien de moyenne 
tension doit être de 6,7 mètres. S'il s'agit d'un réseau de basse tension, la 
distance minimale à respecter est de 4,6 mètres. 
 

Tout spa ou bain tourbillon doit être situé à au moins 3,0 mètres d’un 
champ d'épuration ou d’une fosse septique. 
 

Tout spa ou bain tourbillon doit respecter toute servitude de canalisation 
souterraine ou aérienne. 

 
Implantation d'un spa en fonction du réseau électrique aérien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Branchement

4,6 m

Moyenne tension

4,6 m

4,6 m6,7 m

6,7 m

Basse tension en torsade

4,6 m
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ARTICLE 177 HAUTEUR 
 
La hauteur au-dessus du sol de tout spa ou bain tourbillon et leurs 
installations accessoires ne doit pas excéder 1,0 mètre. Cette disposition 
ne s’applique pas lorsque le spa ou bain tourbillon est intégré dans un 
bâtiment qui permet d’en limiter l’accès. 

 
 

ARTICLE 178 SÉCURITÉ 
 
Un couvercle rigide muni d’un mécanisme de verrouillage le tenant 
solidement fermé et recouvrant entièrement le spa ou bain tourbillon doit 
être maintenu sur le spa ou bain tourbillon lorsqu’il n’est pas utilisé sauf 
lorsque le spa ou bain tourbillon est intégré dans un bâtiment qui permet 
d’en limiter l’accès. Toute ouverture dans le mur de ce bâtiment doit être 
à plus de 2,0 mètres de toute ligne de terrain. 
 
 

08.09.32.14 
20 juin 2014 
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SECTION 4 LES ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 
 

SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX 
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 
 

ARTICLE 179 GÉNÉRALITÉS 
 
Les équipements accessoires sont assujettis aux dispositions générales 
suivantes : 
 
a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain 

pour que puisse être implanté un équipement accessoire; 
 
b) tout équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que 

l'usage principal qu'il dessert; 
 
c) tout équipement accessoire ne peut être superposé à un autre 

équipement accessoire; 
 
d) tout équipement accessoire doit être propre, bien entretenu et ne 

présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. 
 
 

SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, AUX 
CHAUFFE-EAU ET FILTREURS DE PISCINES, AUX 
APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES 
ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES 
 

ARTICLE 180 GÉNÉRALITÉ 
 
Les thermopompes, chauffe-eau et filtreurs de piscines, appareils de 
climatisation et autres équipements similaires sont autorisés à titre 
d'équipement accessoire à toutes les classes d'usage résidentiel. 
 
 

ARTICLE 181 IMPLANTATION 
 
Une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de 
climatisation ou un autre équipement similaire doit être situé à une 
distance minimale de 1,5 mètre d’une ligne de terrain.  
 
Une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de 
climatisation ou un autre équipement similaire ne doit pas être installé sur 
le toit d’un bâtiment principal ou accessoire. Il doit être installé au sol ou 
sur un support approprié conçu spécifiquement à cette fin. 
 
Cependant, dans le cas d’une habitation multifamiliale, une 
thermopompe desservant une seule unité de logement peut être installée 
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sur un balcon à la condition d’être camouflée si elle est visible d’une voie 
de circulation. 
 
 

ARTICLE 182 ENVIRONNEMMENT 
 
Une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de piscines, un appareil de 
climatisation ou un autre équipement similaire fonctionnant à l'eau et 
relié au réseau d'aqueduc municipal doit opérer en circuit fermé. 
 
Le bruit émis par une thermopompe, un chauffe-eau ou filtreur de 
piscines, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire 
est assujetti au respect de toute autre réglementation en vigueur, relative 
au bruit sur le territoire de la Municipalité. 
 
 

SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANTENNES 
PARABOLIQUES 
 

ARTICLE 183 GÉNÉRALITÉ 
 
Les antennes paraboliques sont autorisées à titre d'équipement accessoire 
à toutes les classes d'usage résidentiel. 
 
 

ARTICLE 184 IMPLANTATION 
 
Les antennes paraboliques doivent être installées sur le mur arrière, sur 
la moitié arrière des murs latéraux du bâtiment principal ou sur le versant 
ou la portion arrière de la toiture du bâtiment principal. 
 
Une antenne parabolique ne doit pas obstruer une ouverture du bâtiment. 
 
 

ARTICLE 185 NOMBRE AUTORISÉ 
 
Un maximum de trois antennes paraboliques est autorisé par logement. 
 
 

ARTICLE 186 DIMENSIONS 
 
Le diamètre de la soucoupe de l’antenne ne doit pas excéder 0,61 mètre. 
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SOUS-SECTION 9 CLÔTURES POUR PISCINE CREUSÉE ET POUR PISCINE 
HORS-TERRE DONT LES PAROIS ONT UNE HAUTEUR 
ÉGALE OU INFÉRIEURE À 1,1 MÈTRE 
 

ARTICLE 308 GÉNÉRALITÉ 
 
Toute clôture pour piscine creusée, pour piscine hors-terre, dont les parois ont 
une hauteur égale ou inférieure à 1,1 mètre, et pour piscine démontable dont la 
hauteur de la paroi est de moins de 1,4 mètre, doit avoir pour principal objectif 
la création d'un périmètre de protection adéquat. Cette clôture doit être 
solidement fixée au sol ou à la structure de la piscine et ne doit pas être amovible. 
 

ARTICLE 309 DIMENSIONS 
 
Toute clôture pour piscine creusée, piscine hors-terre dont les parois ont une 
hauteur égale ou inférieure à 1,1 mètre ou piscine démontable dont la hauteur de 
la paroi est de moins de 1,4 mètre, doit respecter les dimensions suivantes : 
 
a) la hauteur minimale requise est fixée à 1,2 mètre, calculée à partir du 

niveau du sol adjacent; 
 
b) la hauteur maximale autorisée est fixée à 2 mètres, calculée à partir du 

niveau du sol adjacent. 
 

ARTICLE 310 SÉCURITÉ 
 
Toute clôture pour piscine creusée, piscine hors terre dont les parois ont une 
hauteur égale ou inférieure à 1,1 mètre, ou piscine démontable dont la hauteur 
de la paroi est de moins de 1,4 mètre, est assujettie au respect des dispositions 
suivantes : 
 
une haie, une rangée d'arbres ou un talus ne peut, de quelque façon que ce soit, 
être considéré à titre de clôture aux termes du présent règlement; 

 
toute clôture pour piscine creusée ou hors terre doit être située à une distance 
minimale de 1,0 mètre des parois de la piscine; 
 
l'espace libre entre le sol et le bas de la clôture ne doit pas être supérieur à 0,1 
mètre; 
 
la conception et la fabrication de toute clôture doivent être telles qu'elles limitent 
le libre accès au périmètre entourant la piscine. À cet effet, les clôtures autorisées 
sont celles composées de pièces verticales qui ne sont pas  espacées entre elles 
de plus de 0,1 mètre. Les clôture à maille de chaînes sont permises sans toutefois 
que les évidements du canevas ne dépassent 0,05 mètre; 
 
les clôtures constituées de panneaux de verre trempé sont permises pour protéger 
l’accès à une piscine mais ne doivent pas être utilisées pour les portions de 
clôture servant à délimiter un terrain. 
 
la clôture doit être munie d'un mécanisme de verrouillage tenant celle-ci 
solidement fermée. Ce mécanisme doit être placé hors d'atteinte des enfants. 
Toute porte aménagée dans une clôture pour piscine doit être munie d’un 
dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de la clôture, dans la partie 
supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se 
verrouiller automatiquement;  
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La piscine doit être clôturée de tous ses côtés. Il ne doit pas y avoir un 
accès direct de la piscine à partir d’une porte de la maison. Le mur de la 
maison ne doit pas constituer une des parois de la clôture entourant la 
piscine si cette portion du mur comprend des ouvertures; 
 
en remplacement d'une clôture, un garde-corps peut être installé à même 
les parois de la piscine. Dans un tel cas, la hauteur totale de la paroi et du 
garde-corps ne doit pas être inférieure à 1,2 mètre; 
 
si la hauteur de la piscine est inférieure à 1,1 mètre et qu'une promenade 
d'une hauteur minimale de 1,0 mètre mesurée à partir du sol fini, est 
installée tout autour de la piscine, la clôture n'est pas obligatoire; 
 
les parois d'une piscine hors terre de plus de 1,1 mètre de hauteur, 
mesurées à partir du sol fini, peuvent être considérées comme clôture. 
 
 

SOUS-SECTION 10 CLÔTURES POUR TERRAINS DE TENNIS 
 

ARTICLE 311 GÉNÉRALITÉS 
 
L'installation d'une clôture pour terrain de tennis ne peut être autorisée 
sans qu'un tel terrain soit existant. 
 

ARTICLE 312 IMPLANTATION 
 
Toute clôture pour terrain de tennis doit être située à une distance 
minimale de 1,0 mètre de toute ligne latérale ou arrière de terrain et à une 
distance minimale de 10,0 mètres d'une ligne d'emprise. 
 

 
ARTICLE 313 DIMENSIONS 

 
Toute clôture pour terrain de tennis doit respecter une hauteur maximale 
de 4,0 mètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. 
 
 

ARTICLE 314 MATÉRIAUX AUTORISÉS 
 
Seule la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle est 
autorisée dans le cas d'une clôture pour terrain de tennis. Cette clôture 
doit être ajourée à au moins 75%. 
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Tout muret de soutènement devant être construit à un endroit ou le terrain 
présente une pente égale ou supérieure à 45°, doit être aménagé en paliers 
successifs suivant les règles de l'art. La distance minimale requise entre 
chaque palier est fixée à 1,0 mètre. 
 
 

Aménagement d’un muret de soutènement en paliers successifs 
 

 

1,0 mètre 
max. 

1,0 mètre 
min. 

MUR DE SOUTÈNEMENT 

PENTE NATURELLE DU TERRAIN
45° ET PLUS 

DRAIN 
 

 
 

SECTION 10 L’ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 
 

ARTICLE 832 GÉNÉRALITÉS 
 

Tout entreposage extérieur est assujetti au respect des dispositions 
générales suivantes : 
 

a) dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain 
pour que de l'entreposage extérieur puisse être autorisé; 

 

b) tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que 
l'usage principal qu'il dessert; 

 

c) aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur la toiture du bâtiment 
principal ou d'un bâtiment accessoire; 

 

d) l'entreposage extérieur est autorisé en cour latérale et arrière; 
 

e) la hauteur de l’entreposage extérieur doit être inférieure à la 
hauteur de la clôture entourant l’aire d’entreposage extérieur et ne 
doit pas excéder 2,5 mètres. 

 
 

ARTICLE 833 TYPE D’ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ 
 

Seul l'entreposage extérieur de l'équipement et des matériaux finis 
destinés à leur distribution est autorisé. L'entreposage extérieur de 
matériau de récupération est spécifiquement prohibé. 
 
 

MUR DE SOUTÈNEMENT 


