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Ma piscine en toute sécurité 
Depuis le 1er juillet 2021, de nouvelles réglementations provinciales sont en vigueur 

concernant les installations de piscines résidentielles afin de prévenir les accidents 

dramatiques trop souvent observés chaque année au Québec. Les règlements stipulent 

entre autres que les propriétaires de piscines mises en place avant le 1er novembre 2010, 

qui bénéficiaient autrefois d’un droit acquis les dispensant de se conformer aux normes 

de protection, devront désormais s’y soumettre. 

Période transitoire 
Considérant les coûts associés à l’installation d’une enceinte, particulièrement pour les 

piscines creusées et semi-creusées, un délai de deux ans est accordé aux propriétaires 

concernés pour la mise aux normes de leur cour qui devra être réalisée au plus tard 

le 1er juillet 2023. 

Règlements en vigueur actuellement 
Par la même occasion, la Ville de Saint-Pascal tient à vous sensibiliser aux règlements en 

vigueur sur son territoire : 

Enceinte obligatoire 
Les types suivants de piscines doivent être entourés d’une enceinte d’un minimum de 1,2 

m de manière à en protéger l’accès : 

• Les piscines hors terre dont la hauteur de la paroi est de moins de 1,2 m à un point 

quelconque par rapport au sol; 

• Les piscines démontables dont la hauteur de la paroi est de moins de 1,4 m; 

• Les piscines dont la profondeur d’eau est de 60 cm ou plus; 

• Les piscines creusées ou semi-creusées. 

Contrôle de l’accès 
Une porte aménagée dans une enceinte donnant accès à une piscine doit : 

• Être d’une hauteur minimale de 1,2 m; 

• Empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 cm de diamètre;  

• Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en 

faciliter l’escalade;  

• Être lattée si la porte est en mailles de chaîne d’une largeur de plus de 30 mm;   

• Être munie d’un dispositif de sécurité passif lui permettant de se refermer et de se 

verrouiller automatiquement, qui peut être installé soit du côté intérieur de 

l’enceinte, dans la partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur de l’enceinte, 

à une hauteur minimale de 1,5 m. 
 
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter le site Internet de la Ville de Saint-

Pascal, à www.villesaintpascal.com, concernant la réglementation en vigueur ou à 

communiquer avec le Service de l’urbanisme au 418 492-2312 poste 236. 
 
Profitez de l’été en toute sécurité! 

 
Cédric Lajoie, inspecteur en bâtiment et en environnement 
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