
DÉLAI POUR LE TRAITEMENT ET LA DÉLIVRANCE DES PERMIS ET CERTIFICATS :

Prévoyez un délai maximal de 30 jours pour l’obtention de votre permis à partir du 
moment où vous déposez votre demande complète incluant tous les documents requis. 
Les dossiers incomplets occasionneront un délai supplémentaire de traitement.

Service de l’urbanisme 
5000, rue des Loisirs, Saint-Mathieu-de-Beloeil (QC) J3G 2C9

Téléphone : 450 467-7490 
Courriel : territoire@stmathieudebeloeil.ca

FICHE INFORMATIVE • PISCINES ET SPAS 
EXTRAIT VULGARISÉ DU RÉGLEMENT DE ZONAGE NO. 08.09

MAJ : 2021-05-20

Les piscines sont autorisées à titre de construction accessoire à toutes les classes d’usage résidentiel.

Nombre autorisé : 1 seule piscine par terrain, qu’elle soit creusée ou hors terre.

RÈGLES S’APPLIQUANT À TOUT TYPE DE PISCINE :

• Distance minimale entre la paroi d’une piscine ou ses accessoires et un réseau électrique aérien de moyenne tension : 6,7 mètres.
• Distance minimale entre la paroi d’une piscine ou ses accessoires et un réseau électrique aérien de basse tension : 4,5 mètres.
• Distance minimale d’un champ d’épuration ou d’une fosse septique : 3,0 mètres.
• Distance minimale entre tout appareil de fonctionnement autre qu’un système de filtration et la paroi ou l’enceinte de la piscine : 1,0 mètre.
• Toute piscine ayant 1,1 mètre et moins de hauteur, mesurée à partir du sol fini et toute piscine démontable d’une hauteur de moins de 1,4 mètre, doit être clôturée.
• Le matériel de sauvetage suivant doit être accessible en tout temps :

• 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;
• une bouée de sauvetage attachée à un câble d’une longueur au moins égale à la largeur ou au diamètre de la piscine;
• une trousse de premiers soins.

• Du 1er juin au 30 septembre, l’eau doit, en tout temps, être d’une clarté et d’une transparence permettant de voir son fond en entier.

RÈGLES APPLICABLES SPÉCIFIQUEMENT AUX PISCINES HORS TERRE :

• Les piscines gonflables et démontables sont considérées comme des piscines hors terre et sont assujetties aux mêmes normes et règles.
• Les piscines gonflables et démontables dont la hauteur des parois est de moins de 1, 4 mètres doivent être clôturée. 
• Distance minimale entre le système de filtration et la piscine : 2,0 mètres, à moins qu’il ne soit installé en dessous d’une promenade adjacente à la piscine. 
• Distance minimale entre la bordure extérieure du mur ou de la paroi et la ligne de terrain : 1,5 mètre. 
• Distance minimale entre la bordure extérieure du mur ou de la paroi et du bâtiment principal, d’une construction accessoire et d’un équipement accessoire : 1,5 mètre.
• Distance minimale entre toute plate-forme et les lignes de terrain : 1,5 mètre.
• Distance minimale entre toute plate-forme intégrée à un patio surélevé situé au même niveau et les lignes de terrain : 1,5 mètre.
• Toute plate-forme 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, l’accès à la piscine doit être empêché par une clôture conforme.
• 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.

Piscines hors terre considérées comme des piscines creusées :

• Piscine 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.
• Piscine 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. 
• En tout temps, pour les deux situations précédentes, le périmètre de protection doit être d’une hauteur minimale de : 1,2 mètre.

RÈGLES APPLICABLES SPÉCIFIQUEMENT AUX PISCINES CREUSÉES :

• Distance par rapport à un bâtiment avec fondation : au moins égale à sa profondeur.
• Si la localisation n’est pas de nature à affaiblir la solidité de l’immeuble et si les parois de la piscine ont été calculées en tenant compte de la charge additionnelle causée par 

l’immeuble, le tout certifié par un ingénieur, la distance de la piscine par rapport à un bâtiment avec fondation peut être plus rapprochée que la profondeur de la piscine.
• Distance minimale de tout bâtiment : 1,5 mètre.
• Distance minimale de toute ligne de terrain : 1,5 mètre 
• Distance minimale de la ligne d’emprise de la rue adjacente, dans le cas des terrains d’angle : 3,5 mètres.
• Distance minimale entre un tremplin ou une glissoire et une ligne de terrain : 1,5 mètre.
• Hauteur maximale entre la surface de l’eau et un tremplin dans la partie profonde de la piscine : 1,0 mètre.
• Profondeur minimale de la piscine pour y installer un tremplin : 2,0 mètres.
• Un câble flottant doit indiquer la division entre la partie profonde et la partie peu profonde.
• Largeur minimale d’une promenade lorsqu’intégrée à une terrasse située au même niveau : 1,0 mètre.
• Toute terrasse ou promenade installée en bordure de la piscine doit avoir une surface antidérapante. L’accès à la piscine doit être empêché lorsque la piscine n’est pas sous 

surveillance.

COÛT DU PERMIS :
Piscine creusée : 50 $
Piscine hors terre : 25 $ 
Spa : 15 $ 



DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS REQUIS POUR EFFECTUER UNE DEMANDE DE PERMIS POUR L’INSTALLATION D’UNE PISCINE OU D’UN SPA :

• Aucun travaux ne peut être débuté avant l’obtention d’un permis ;
• Compléter l’ensemble des informations demandées dans le formulaire de demande de permis ;
• Si vous avez acquis la propriété il y a moins d’un an, joignez une preuve que le terrain sur lequel doit être érigé la construction vous appartient ;
• S’il y a lieu, joignez une procuration signée du propriétaire permettant au demandeur de faire une demande de permis en son nom. Un espace est réservé à cet effet dans le 

formulaire de demande de permis ;
• Détails de la piscine projetée (brochure de l’installateur) incluant la profondeur de la piscine, la hauteur des parois, les mécanismes de sécurité, l’éclairage de nuit proposé ;
• Si construction d’une galerie attenante à la piscine, détails de construction de celle-ci ainsi qu’un plan d’élévation à l’échelle ;
• Pour les piscines creusées : plan d’implantation réalisé par un arpenteur-géomètre exécuté à l’échelle exacte.*
• Tous les plans fournis doivent être à l’échelle et déposés en deux (2) copies ;
• Selon le projet, tout autre renseignement ou document jugé pertinent peut être demandé pour l’analyse de la demande ;
• Les frais sont payables lors de la délivrance du permis.

* Note : le plan d’implantation du manufacturier ne remplace pas l’exigence de déposer un plan d’implantation signé d’un arpenteur-géomètre. 
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Les spas et bains tourbillons sont autorisés à titre de construction accessoire à toutes les classes d’usage résidentiel.

RÈGLES APPLICABLES SPÉCIFIQUEMENT AUX SPAS ET AUX BAINS TOURBILLON :

• Distance minimale entre la bordure extérieure de la paroi et une ligne de terrain : 1,5 mètre.
• Distance minimale entre un spa ou un bain tourbillon et un réseau électrique aérien de moyenne tension : 6,7 mètres. 
• Distance minimale entre un spa ou un bain tourbillon et un réseau électrique aérien de basse tension : 4,6 mètres.
• Distance minimale d’un champ d’épuration ou d’une fosse septique : 3,0 mètres.
• Un couvercle rigide muni d’un mécanisme de verrouillage et recouvrant entièrement le spa ou le bain tourbillon doit être maintenu en place lorsqu’il n’est pas utilisé sauf 

lorsque le spa ou le bain tourbillon est intégré dans un bâtiment accessoire qui permet d’en limiter l’accès. 
• Distance minimale entre toute ouverture dans un mur de bâtiment accessoire abritant un spa ou un bain tourbillon et toute ligne de terrain : 2,0 mètres.

Les thermopompes, chauffe-eau et fi ltreurs de piscines, appareils de climatisation et autres équipements similaires sont autorisés à titre d’équipement accessoire à toutes 
les classes d’usage résidentiel.

RÈGLES APPLICABLES AUX THERMOPOMPES, AUX CHAUFFE EAU ET FILTREURS DE PISCINES, AUX APPAREILS DE CLIMATISATION ET AUTRES ÉQUIPEMENTS SIMILAIRES :

• Distance minimale entre une thermopompe, un chauffe-eau ou fi ltreur, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire et une ligne de terrain : 1,5 mètre. 
• Une thermopompe, un chauffe-eau ou fi ltreur, un appareil de climatisation ou un autre équipement similaire doit être installé au sol ou sur un support conçu à cette fi n.
• Dans le cas d’une habitation multifamiliale, une thermopompe desservant une seule unité de logement peut être installée sur un balcon à la condition d’être camoufl ée si elle 

est visible d’une voie de circulation.
• Une thermopompe, un chauffe-eau ou fi ltreur, 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 fi ltreur 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.

NOUVELLES DISPOSITIONS AU RÈGLEMENT PROVINCIAL SUR LA SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES

Les propriétaires de piscines construites avant le 22 juillet 2010 ne pourront plus bénéfi cier d’un ensemble de droits acquis, notamment en ce qui concerne l’obligation de 
clôturer l’enceinte de la piscine. Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a expliqué que toutes les piscines, peu importe leur date d’installation, devront se 
soumettre au Règlement, une décision prise en réponse à une recommandation formulée par plusieurs coroners au cours des dernières années.

Les propriétaires devront donc conformer leur piscine à la réglementation en vigueur d’ici le 1er juillet 2023.


