
 
 

POUR PRÉVENIR LA POUR PRÉVENIR LA POUR PRÉVENIR LA POUR PRÉVENIR LA 
NOYADENOYADENOYADENOYADE    

 

1. Assurez une surveillance constante et étroite des 
enfants. Soyez le sauveteur de vos enfants ! 

 
2. Gardez à proximité un objet à tendre ou à lancer 

en cas de détresse; 
 
3. Retirez tous les objets de la piscine lorsque la bai-

gnade est terminée; 
 
4. Rangez tous les produits chimiques destinés à l’en-

tretien de la piscine hors de la portée des enfants; 
 
5. Favorisez la baignade accompagnée, même pour 

les adultes. 

 

 

PERMIS ET INSPECTION 

www.riviere-heva.com 

MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-HÉVA 
 740, Route St-Paul Nord C.P.60, Rivière-Héva (Québec)  J0Y 2H0 

2011-2012 

 
Les piscines 
et les spas 

Extrait tiré du règlement municipal 04-2009, 17.10 

 

POUR MIEUX VOUS SERVIR 
 
 

Afin de vous permettre de bénéficier d’un service rapi-
de et efficace lors de votre demande de permis de 
construction, nous vous suggérons de prendre rendez-
vous avec l’inspecteur municipal.  
 
Au plaisir de discuter de vos prochains projets de cons-
truction. BONNE BAIGNADE À TOUS! 
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Téléphone:   819-735-3521 
Télécopieur: 819-735-4251 
 

Mise à jour: 11 avril 2011 

HEURES D’OUVERTURE 
 

Lundi au jeudi de  8h30 à 12h00 
                               13h00 à 16h30 

POUR INFORMATIONS 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communi-
quer avec le service des permis et des inspections. 

Les renseignements fournis dans ce dépliant constituent un 

résumé des principales lois sur la sécurité des piscines résiden-

tielles actuellement en vigueur sur l’installation et la surveil-

lance des piscine. Certaines modifications peuvent être appor-

tées par le ministère du Québec ainsi que par la municipalité 

en cours de route.  

Croix-Rouge canadienne:  www.croixrouge.ca 

La Société de sauvetage :  www.sauvetage.qc.ca 

 

Une noyade peut survenir là où il y a de l'eau. À titre 

d'exemple, un nourrisson peut se noyer dans quelques 

centimètres d'eau. Si vous n'êtes pas à bout de bras, 

vous êtes trop loin. « Il suffit de quelques secondes pour  

que l'impensable se produise ». Même si la barrière d'une 

piscine ou d’un spa est verrouillée, un enfant peut 

grimper sur un objet pour avoir accès à l’eau. La vie de 

plusieurs enfants peut être épargnée grâce à un amé-

nagement adéquat. 

La première cause de noyade chez les jeunes enfants 

ont eu lieu alors qu’une porte avait été laissée ouverte, 

une échelle baissée ou une porte patio déverrouillée. 

Autour de la piscine : veillez à la sécurité ! 

 

 

• Pour votre sécurité, confiez l'installation électrique 
de votre piscine à un maître électricien. 

• Installez les appareils électriques loin de l’eau, à une 
distance minimale de 1,5 mètre, et si possible, rem-
placez-les par des appareils à piles.  

• La prise extérieure du mur de votre mai-
son qui donne sur la piscine est-elle mu-
nie d'un disjoncteur différentiel ? 

• Vous êtes-vous assuré que la broche ronde de la 
fiche qui assure la mise à la terre n'est ni pliée, ni 
sectionnée ? 

• Vérifier si le cordon de branchement de 
votre système de filtration est en bon 
état  

• Le système d'éclairage électrique de votre piscine a-
t-il été installé conformément aux normes en vi-
gueur ? 

• Les accessoires à long manche, même en bois, peu-
vent causer l'électrocution s'ils sont utilisés trop près 
des lignes électriques. Optez pour une perche en 
fibre de verre non conductrice d'électricité. Cela 
pourrait vous sauver la vie. 
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Les facteurs de risque ne sont pas circonscrits à la bai-
gnade et la présence d’une piscine n’entraîne pas auto-
matiquement des frictions entre voisins, heureuse-
ment! Pour ne pas faire de vague quand on décide 
d’installer une piscine dans sa cour, il suffit que chaque 
propriétaire soit conscient des risques qui lui sont asso-
ciés, qu’il assume ses responsabilités, qu’il respecte la 
réglementation en vigueur et qu’il agisse en bon voisin. 
D’où l’importance pour la municipalité de Rivière-Héva 
d’informer les citoyens que leurs obligations ne se limi-
teront pas à l’acquittement des frais d’installation et 
d’entretien. Mais aussi: 
 

À d’autres recommandations 

VOTRE OBLIGATION NE SE LIMITE 
PAS UNIQUEMENT AU PERMIS 

Une installation adéquate: Ne s’arrête pas là! 
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UN LOISIR POPULAIRE - LA BAIGNADE 
DANS SA COUR 
 

Le plaisir de flotter doucement sur l'eau, ou de se ra-
fraîchir en y plongeant tête première, d'entendre les 
éclats de voix des enfants qui s'amusent; le tout dans la 
cour arrière de sa résidence. Ces plaisirs de l'été sont 
ceux des propriétaires de piscine, particulièrement 
nombreux au Québec.  

 

Une piscine doit être entretenue 
durant la saison et c'est à cela 
que servent la pompe et le filtre. 
«C'est la même eau que l'on gar-
de toute la saison. Une écumoire 
à la surface et des drains au 

plancher permettent de faire circuler l'eau et de la net-
toyer des poussières qui s'y retrouvent.» 
 

La sécurité autour d'une piscine est primordiale; le 
nombre encore trop important d'accidents se produi-
sant chaque été, oblige à la vigilance, surtout lorsqu'il y 
a des enfants. En ce qui concerne les piscines creusées, 
la municipalité de Rivière-Héva oblige les propriétaires 
à restreindre l'accès à leur piscine par la pose d'une 
clôture qui encercle la piscine ou la cour en son entier.  

DOCUMENTS REQUIS LORS D’UNE 
DEMANDE DE CERTIFICAT  

 

Il est obligatoire d'obtenir un certificat d'autorisation, 
afin de construire, installer ou remplacer une piscine ou 
pour ériger une construction donnant ou empêchant 
l'accès à une piscine. À l’aide d’une copie de votre certi-
ficat de localisation, indiqué avec les bâtiments exis-
tants : 

• l’emplacement de la piscine projetée;  

• la distance entre chaque construction existante ou 
projetée et les lignes de terrain;  
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Toute piscine dont une de ses parties a une profondeur 
de plus de 50 centimètres doit être entourée d’une 
enceinte de protection fermée sur tous les côtés d’au 
moins 1,2 mètre de hauteur (un mur de la résidence peut 

former une partie de l’enceinte à la condition qu’il ne soit 

pourvu d’aucune ouverture permettant d’y pénétrer). 
 

La paroi rigide d’une piscine hors terre qui atteint 1,2 
mètre de hauteur – ou la paroi souple d’une piscine 
démontable (gonflable ou autre) qui atteint 1,4 mètre 
de hauteur – peut tenir lieu d’enceinte à la condition 
que les accès aménagés soient spécifiquement proté-
gés par un dispositif prévu au règlement pour interdire 
l’accès à de jeunes enfants. 

 

Lorsque l’accès à la piscine s’effectue à 
partir d’une terrasse rattachée à la rési-
dence ou d’une plateforme, la terrasse 
ou la plateforme doit être aménagée de 
telle façon que sa partie ouvrant sur la 

piscine est protégée par une barrière d’au moins 1,22 
mètre de hauteur. Cette clôture doit être construite de 
matériaux suffisamment serrés pour empêcher le pas-
sage et l'escalade, et être munie d'une porte se refer-
mant et se verrouillant automatiquement. 
 
Une clôture non incorporée au rebord de la piscine doit 
être située à au moins 1,5 mètre 
du rebord extérieur de celle-ci. 
Elle doit également fermer com-
plètement le périmètre de l'es-
pace réservé à la piscine. 
 
Dans le cas d'une piscine hors terre dont la paroi 

extérieure mesurée au niveau du sol adjacent est infé-
rieure à 1,22 mètre, mais qui est entourée sur toute sa 
circonférence d'un patio surélevé d'une hauteur d'au 
moins 0,5 mètre, il n'est pas obligatoire d'ériger une 
clôture. Toutefois, le patio doit être muni d'un garde-
corps sécuritaire d'une hauteur minimale de 1,0 mètre. 

• la distance entre les cours d’eau et lacs à proximité; 

• la clôture, le mur, la barrière ou le système prévu 
pour empêcher l’accès à la piscine lorsqu’elle n’est 
pas sous surveillance;  

• la localisation des fils électriques; 

• l’estimation des coûts, échéancier de la réalisation; 

• description des travaux qui seront exécutés.  
 

Le numéro du lot; la superficie et les dimensions du 
terrain; l’emplacement des lignes de rue de la munici-
palité possède déjà ces informations. 

Normes minimales d’application 
 

Après l’obtention d’un permis, il faut conditionnelle-
ment respecter les distances sur votre terrain. 
 

Une seule piscine par propriété est autorisée et elle 
doit être située dans la cour arrière ou latérale et res-
pecter les distances minimum inscrites: 

- Dans une cour latérale les piscines, doivent être à au 
moins 3 mètres de toute ligne de propriété;  

 
- Dans une cour arrière les piscines, doivent être à au 

moins 1,5 mètre de toute ligne de propriété. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normes et modalité d’application 
 

Après l’obtention d’un permis, il faut 
conditionnellement respecter les exi-
gences suivantes : 
 

La 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. 

Dans le cas d’u-

ne piscine hors terre, 
excluant une piscine 
gonflable, dont la hau-
teur de la paroi exté-
rieure, mesurée à par-

tir du niveau du sol adjacent, est supérieure à 1,22 mè-
tre, il n’est pas nécessaire que le site sur lequel est éri-
gée une telle piscine soit clôturé. Dans le cas d’un spa, 
la clôture n’est pas obligatoire à la condition qu’il soit 
muni d’un couvercle rigide contenant un dispositif de 
fermeture à  clé. 
 
Dans tous les cas, tout escalier donnant accès 

à une piscine ou un patio doit être muni d'un dispositif 
de sécurité empêchant l'accès à la piscine lorsqu'elle 
n'est pas utilisée, du type escalier amovible pouvant 
être relevé et verrouillé. 

Toute porte permettant de pénétrer dans l’enceinte 
de protection d’une piscine doit être pourvue d’un 
dispositif de sécurité installé du côté intérieur de l’en-
ceinte, dans la partie supérieure de la porte et permet-
tant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller 
automatiquement; 
 

Dans tous les cas, les ap-

pareils composant le système de 
chauffage ou de filtration de l’eau 
doivent être éloignés à plus d’un 
mètre d’une piscine hors terre ou 
démontable afin d’éviter que l’on 
puisse y grimper pour atteindre 
son rebord. Les conduits qui les 
relient à la piscine doivent être souples et ne doivent 
pas offrir d’appui à moins d’un mètre du rebord de la 
piscine. Cette règle ne s’applique pas si les appareils 
sont installés à l’intérieur d’une enceinte, dans une 
remise ou sous une structure qui empêche l’accès à la 
piscine à partir de l’appareil. 
 
Source:  
Règlement de zonage 04-2009 17.10 
Dispositions particulières de Rivière-Héva 
 
Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles  
Loi sur la sécurité des piscines résidentielles  
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