
Dans les zones où l'usage complémentaire artisanal est permis, 
une seule dépendance par emplacement est autorisée pour cet 
usage.  Sa superficie maximale est de 55 mètres².  La hauteur 
des murs latéraux devra être d'au plus 3 mètres.  Lorsqu'il y a 
une telle dépendance sur l'emplacement, il ne peut y avoir un 
autre bâtiment accessoire servant d'atelier.  La hauteur 
maximale au faîte est de 3,7 mètres. 

 
4.2.3 ABRI D'AUTO 

 
Les abris d'autos doivent respecter les prescriptions suivantes : 

 
1) aucune porte ne doit fermer l'entrée.  Toutefois, il est possible de 

fermer le périmètre ouvert durant la période allant du 15 octobre 
d'une année au 15 avril de l'année suivante par des toiles ou des 
panneaux démontables; 

 
2) l'égouttement des toitures devra se faire sur l'emplacement même. 
 

4.2.4 ABRI TEMPORAIRE 
 

Les abris temporaires sont permis entre le 15 octobre d'une année et le 
15 avril de l'année suivante. 
 
Ces constructions doivent être revêtues de façon uniforme de toile 
tissée ou de panneaux peints démontables. 
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4.2.5 PISCINES  

 
Les piscines doivent respecter les prescriptions qui suivent. 

 
4.2.5.1  

 
1) Toute 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; 

 
2) sous réserve du paragraphe 6), toute piscine doit être 

;  
 
3) u

que toute porte aménagée dans cette clôture doivent 
e 10 centimètres 

de diamètre. Elles doivent être maintenues en bon état de 
fonctionnement; 



4) toute porte aménagée dans une enceinte doit être munie d'un 
dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de 
l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant 
à cette dernière de se refermer et de se verrouiller 
automatiquement; 

 
5) une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au 

moins 1,2 mètre en tout point par rapport au sol ou une 
piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 
mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque 
l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons 
suivantes : 

 
a. au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité 

qui se referme et se verrouille automatiquement pour 
empêcher son utilisation par un enfant; 

b. au moyen d'une échelle amovible, laquelle doit être 
remisée en dehors des périodes de baignade; 

c. au moyen d'une échelle dont l'accès est protégé par une 
clôture ayant les caractéristiques prévues aux 
paragraphes 3) et 4); 

d. à partir d'une plateforme ceinturée par une barrière d'au 
moins 1,2 mètre de hauteur dont l'accès est empêché par 
une porte munie d'un dispositif de sécurité conforme au 
paragraphe 4); 

e. à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et 
aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la 
piscine est protégée par une barrière d'au moins 1,2 
mètre de hauteur dont l'accès est empêché par une porte 
munie d'un dispositif de sécurité conforme au 
paragraphe;  

 
6) une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 

moins de 1,4 mètre n'a pas à être entourée d'une enceinte si, 

d'une couverture visant à empêcher un enfant de tomber 
dans la piscine; 

 
7)  un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu 

d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte; 
 
8)  le système de filtration d'une piscine hors terre doit être situé 

et installé de façon à ne pas créer de moyen d'escalade 
donnant accès à la piscine. Les conduits reliant ces appareils 
à la piscine doivent être souples et ne doivent pas offrir 
d'appui à moins d'un mètre du rebord de la piscine. 

 



Tout appareil peut être situé à moins de 1 mètre de la piscine 
lorsqu'il est installé: 
 
a. à l'intérieur d'une enceinte; 
b. sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir 

de l'appareil; 
c. dans une remise. 

 
9) Aux fins du présent article, un talus, une haie ou une rangée 

d'arbres ne constituent pas une clôture ou un mur.  
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4.2.5.2 IMPLANTATION 
 

1)  Aucune piscine, y compris ses dépendances, ne peut occuper 
plus de 33% des aires libres d'un emplacement; 

 
2) toute piscine doit être installée ou construite à une distance 

minimale de 3 mètres des lignes latérales et arrière de 
propriété et de tout bâtiment ou dépendance; 

 
3) une piscine ne doit pas être située sous un fil électrique et sur 

une installation septique. 
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4.2.5.3 SÉCURITÉ 
 

1) Une piscine utilisée après le coucher du soleil doit être 
éclairée ou munie d'un système d'éclairage permettant de voir 
le fond de la piscine entière;  

 
2)  des trottoirs d'une largeur minimale de 1 mètre doivent être 

construits autour d'une piscine creusée et doivent s'appuyer à 
la paroi de la piscine sur tout son périmètre. Ces trottoirs 
doivent être construits de matériaux antidérapants;  

 
3)  une piscine hors terre ne doit pas être munie d'une glissoire 

ou d'un tremplin;  
 

4)  une piscine creusée ne peut être munie d'un tremplin dans la 
partie profonde que si ce tremplin a une hauteur maximale de 
1 mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de la 
piscine atteint 3 mètres;  



5) une piscine creusée doit être munie d'un câble flottant 
indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu 
profonde;  

 
6)  si une promenade surélevée est installée directement en 

bordure d'une piscine ou d'une partie de celle-ci, l'accès à 
cette promenade doit être empêché lorsque la piscine n'est 
pas sous surveillance;  

 
(A) Amendement 346 - CAD#8  entré en vigueur le 14 avril 2016 

 
4.2.5.4 NUISANCES ET SALUBRITÉ 

 
1)  Toute piscine remplie d'eau, à l'exception des pataugeuses, 

doit être maintenue dans de saines conditions hygiéniques. À 
cette fin, chaque piscine doit être équipée d'un système de 
filtration assurant le renouvellement et la filtration de l'eau de 
manière continue au moins à toutes les 12 heures;  

 
2) l'eau de la piscine doit être d'une clarté et d'une transparence 

permettant de voir le fond de la piscine en entier en tout 
temps;  

 
3) lorsque le niveau sonore du système de filtration est entendu 

ou devient une source de pollution pour les résidents des 
emplacements contigus, le système de filtration doit être 
recouvert adéquatement de façon à atténuer l'intensité du 
bruit ou déplacé vers un endroit susceptible d'amoindrir 
l'intensité du bruit;  

 
4)  les retours de lavage doivent être dirigés vers un puits 

d'évacuation ou un fossé. 
 

Procès-verbal de correction déposé le 6 juin 2016 
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4.2.6 BÂTIMENT ACCESSOIRE DE PETIT GABARIT 

 
Les bâtiments accessoires isolés de moins de 3 mètres carrés sont 
autorisés sur les terrains comprenant un usage résidentiel aux 
conditions suivantes : 
 
 autre; 
 un maximum de trois bâtiments par terrain; 
 la hauteur maximale permise est de 1,8 mètres; 
 ils doivent être implantés à au moins deux mètre de la ligne avant; 
 

abri pour enfant pre  
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