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Règlement d’urbanisme concernant les piscines et les spas (suite)

Glissoire et tremplin
•

Glissoire et tremplin interdits pour les piscines hors terre et gonflables et les spas.

Éclairage
•

Tout système d’éclairage doit être disposé de façon à éviter l’éclairage direct d’une propriété voisine.
Alimentation électrique souterraine ou par l’intérieur d’un bâtiment seulement.

Remplissage et vidange
•

Le remplissage est autorisé seulement du lundi au vendredi de 21 h 00 à minuit, sous la surveillance
de l’occupant afin d’éviter tout débordement ou consommation excessive.

•

Chaque piscine et spa doit être pourvu d’un système de drainage adéquat de façon à ce que l’eau
ne se répande pas sur les terrains adjacents.

Piscines et spas

Réglementation d’urbanisme concernant
les jardins d’eau

Jardins d’eau

Sur l’ensemble
ble du tterritoire d
de lla municipalité,
l
ll’installation,
ll
lla modification,
df
lle d
déplacement
l
ou le
remplacement d’un jardin d’eau doit être conforme aux dispositions suivantes.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
•

Doit être pourvu d’une unité de filtration opérationnelle afin de maintenir le jardin d’eau en bon état
de propreté.

•

Utilisation d’un système d’eau continue prohibée.

IMPLANTATION
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GALERIE,SOLARIUM
OU VÉRANDA
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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
È
Un jardin d’eau localisé à moins de 2 mètres d’une ligne de lot et dont la profondeur est supérieure à
90 centimètres doit être entouré d’une clôture. Celle-ci doit être d’une hauteur entre 1,25 mètre et 2
mètres et à une distance d’au moins 1 mètre des parois du jardin d’eau. La barrière d’accès de cette
clôture doit être pourvue du même système de sécurité que celui des piscines et des spas.
Une haie n’est pas considérée comme une clôture.

En cas de différence, la réglementation en vigueur
prévaut sur le contenu de ce document.

Pour plus d’informations :
T. 819.324.5678 poste 4223
urbanisme@valdavid.com
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Service de l’Urbanisme
Extrait de la réglementation d’urbanisme

Village de Val-David / www.valdavid.com
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Réglementation d’urbanisme concernant
les piscines et les spas

•

Mur ou clôture obligatoire :
- Hauteur minimale : 1,25 mètre.
- Distance minimale entre la clôture et les parois de la piscine ou du spa : 1,25 mètre.
- Distance maximale entre le sol et le dessous de la clôture : 10 centimètres.
- Ouverture maximale entre les éléments de la clôture : 10 centimètres. Ces éléments doivent
être disposés à la verticale avec agencement fait de façon à éviter toute irrégularité qui
permette l’escalade de la clôture.

•

Barrière d’accès obligatoire munie d’un dispositif de sécurité, côté intérieur de la clôture, et
fermée à clé ou cadenassée lorsque la piscine ou le spa n’est pas sous surveillance. Distance
minimale entre le dispositif de sécurité et le niveau moyen du sol : 1 mètre. Une haie n’est pas
considérée comme une clôture.

•

Piscine hors terre et spa : l’escalier et la plate-forme d’accès doivent être munis d’un garde-corps
d’une hauteur minimale de 90 centimètres. Largeur minimale de la plate-forme : 60 centimètres.
La surface doit être antidérapante.

•

Exceptions : mur ou clôture non requis si…
…la face extérieure est lisse et fait au moins 1,25 mètre de hauteur.
…le spa est muni d’un couvercle et d’un système de verrouillage.

•

En tout temps, les piscines, incluant tremplins, glissoires et autres équipements ainsi que les
spas ne doivent pas être directement accessibles.

Champ
d’épuration
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Cour arrière

Limite de terrain avant

Maison

2m

1,5 m

CLÔTURES ET DISPOSITIF DE SÉCURITÉ

Plate-forme
d’accès

* Incluant plates-formes d’accès, équipements et accessoires.
** Sauf dans le cas d’un système de filtration intégré ou installé en dessous de la plate-forme, la terrasse ou
le pavillon de piscine.

Véranda

1m

Système
de filtration

3m

1,5 m
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Piscines • Spas • Jardins d’eau

…D’UNE LIGNE
DE LOT*

Limite de terrain latérale

DISTANCES MINIMALES…

Cour avant

Implantation interdite sur ou sous une servitude d’utilité publique ou sous un fil électrique.

2m

•

Jardin d’eau

À l’extérieur de la rive (bande riveraine) seulement.

Cour avant

•

2m

En cours latérales, arrière et avant secondaire seulement (prohibé en cour avant).

Spa

•

Cour
latérale

1,5 m

IMPLANTATION

Clôture 1,25 m minimum

Limite de terrain latérale

Sur l’ensemble
ble du territoire
i i d
de la municip
municipalité,
li é un certificat
ifi
d’autorisation
d’
i i est requis
i pour l’i
l’installation,
i
la
modification, le déplacement ou le remplacement d’une piscine (creusée, hors terre, gonflable) en conformité avec le Règlement sur les permis et certificats.

...suite au verso

