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ARTICLE 213 IMPLANTATION 

 

Tout foyer extérieur doit être situé à une distance minimale de : 

 

1° 6,0 mètres d’un bâtiment principal, de toute construction 

accessoire et de tout équipement accessoire; 
 

2° 1,5 mètre d’une ligne de terrain; 
 

3° 3 mètres de toute haie, arbre et arbuste. 

 

 
ARTICLE 214 DIMENSIONS 

 

Un foyer extérieur doit respecter une hauteur totale de 3,0 mètres 

incluant la cheminée. 

 

 
ARTICLE 215 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE 

 

Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un foyer extérieur : 

 

1° la pierre; 
 

2° la brique; 
 

3° les blocs de béton architecturaux; 
 

4° le pavé imbriqué; 
 

5° le métal breveté et conçu spécifiquement à cet effet. 

 

Un foyer extérieur doit être pourvu d'une cheminée elle-même 

munie d'une grille pare-étincelles. 

 

 
ARTICLE 215.1 ENVIRONNEMENT 

 

Le foyer extérieur est destiné exclusivement à des fins de loisirs et 

ne doit en aucun cas servir d’équipement de brûlage d’herbe, de 

broussailles, de branches, des feuilles et de débris de bois dans le 

cadre d’activité de défrichage, de nettoyage ou de 

débroussaillement. 

 

La fumée et les odeurs provenant d’un foyer extérieur aux limites 

d’un emplacement ne doivent, en aucun cas, incommoder les 

personnes ou empêcher l’usage normal des propriétés adjacentes. 

 

 

SOUS-SECTION § 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES, AUX SPAS 

ET AUX SAUNAS 

 

 
ARTICLE 216 GÉNÉRALITÉ 

 

Les piscines, les spas et les saunas sont autorisées à titre de 

construction accessoire à toutes les classes d'usage résidentiel. 

 

 
ARTICLE 217 NOMBRE AUTORISÉ 

 

Une seule piscine, spa et sauna est autorisé par terrain.  
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ARTICLE 218 IMPLANTATION DES PISCINES 

 

Une piscine hors-terre ou démontable 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, à une distance minimale de 

2,5 mètres du bâtiment principal et à une distance minimale de 

1,0 mètre d’une construction accessoire et d’un équipement 

accessoire. 

 

Une piscine creusée 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 elle doit respecter une distance minimale 

de 2,50 mètres par rapport à un bâtiment avec fondation. Malgré 

tout, elle devra toujours respecter une distance minimale de 

1,0 mètre de toute construction accessoire et d’un équipement 

accessoire. 

 

Un spa doit être situé de façon à ce que la bordure extérieure du 

mur ou de la paroi soit à au moins 1,5 mètre de toute ligne de 

terrain. L’accès à un spa doit être protégé par un couvercle rigide, 

verrouillé lorsque le spa n’est pas utilisé. 

 

Un tremplin, une glissoire ou une promenade doit respecter une 

distance minimale de 1,5 mètre d’une ligne de terrain. 

 

Une piscine incluant ses accessoires (tremplin, glissoire, 

promenade) doit respecter une distance minimale de 1,0 mètre de 

toute servitude de canalisation souterraine. 

 

Une piscine ne doit pas être située sur un champ d'épuration ou sur 

une fosse septique. 

 

Toute piscine ne doit en aucun temps être installée ou construit 

sous un fil de télécommunication ou un fil électrique. 

 

 
ARTICLE 218.1 IMPLANTATION ET DIMENSIONS DES SAUNAS 

 

Les saunas qui sont attenants ou intégrés au bâtiment principal sont 

autorisés aux conditions suivantes : 

 

• les saunas qui sont attenants ou intégrés au bâtiment principal 

doivent respecter les marges et la hauteur maximale 

applicables au bâtiment principal; 
 

• les murs d’un sauna qui est attenant ou intégré au bâtiment 

principal doivent être recouverts des matériaux de parement 

extérieurs exigés pour le bâtiment principal. 

 

Les saunas isolés du bâtiment principal sont autorisés aux 

conditions suivantes : 

 

• un sauna doit être implanté à plus de 1,5 m d’une ligne de 

terrain; 
 

• la superficie d’implantation au sol d’un sauna est limitée à 

10 mètres carrés;  
 

• la hauteur maximale d’un sauna est fixée à 4 mètres. 
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ARTICLE 219 SÉCURITÉ 

 

Toute piscine creusée, hors terre ou démontable doit être pourvue 

d’une échelle ou d’un escalier permettant d’entrer dans l’eau et 

d’en sortir. 

 

Toute piscine creusée et une piscine hors-terre ayant moins de 

1,2 mètre hauteur, et toute piscine démontable ayant moins de 

1,4 mètre de hauteur, mesurée à partir du sol fini, doit être clôturée 

conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section 

relative à l’aménagement de terrain du présent chapitre. 

 

Une promenade installée en bordure d'une piscine doit être 

aménagé 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. 

 

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 munie 

d’une portière de sécurité qui se referme et se verrouille 

automatiquement pour empêcher l’accès à un enfant. 

 

Le système de filtration doit être installé à plus d’un mètre d'une 

piscine hors-terre ou démontable et ne peut servir de moyen 

d'escalade et d'accès à la piscine. 

 

 
ARTICLE 220 MATÉRIEL DE SAUVETAGE ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS 

 

Une piscine doit être pourvue, en des endroits accessibles en tout 

temps, du matériel de sauvetage suivant : 

 

1° une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une 

longueur supérieure d'au moins 0,30 mètre à la moitié de la 

largeur ou du diamètre de la piscine; 
 

2° une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au 

moins égale à la largeur ou au diamètre de la piscine; 
 

3° une trousse de premiers soins. 

 

 
ARTICLE 221 CLARTÉ DE L’EAU 

 

Durant la période estivale, 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. 

 

 


