
 
 

 

Ceci est à titre informatif seulement, ces informations ne vous dispensent pas de l'obligation d'avoir reçu un permis avant l'exécution de vos travaux. 

Avant d'entamer des travaux, ayez votre permis en main et affichez-le en évidence au-devant de votre propriété. 

Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à contacter le service de l'Urbanisme de la Ville de Beauceville. 

540, boulevard Renault, Beauceville (Québec)  G5X 1N1 
Téléphone: 418-774-9137   http://ville.beauceville.qc.ca/ 

Urbanisme 

RÈGLEMENT NO 2016-341 

ZONAGE – LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES 

 

85. NORMES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PISCINES 

L'autorisation de construire ou d'installer une piscine prévoit également la construction et l'installation des équipements      
accessoires rattachés à celle-ci, tels une plateforme, un trottoir, un éclairage, une clôture. 

L’utilisation de rigoles, de drain ou autre moyen facilitant l’écoulement de l’eau des piscines vers l’emprise publique, un 
lac ou un cours d’eau est prohibée. 

En plus des normes contenues au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q., c. S-3.1.02, r.1), 
l’implantation d’une piscine extérieure et de ses équipements accessoires doit respecter les distances séparatrices 
minimales suivantes : 

1° Normes d’implantation minimales : 

a) 1,5 mètre d’une ligne latérale ou arrière de lot ; 

b) 7,5 mètres d’une ligne avant secondaire sans empiéter dans la marge avant secondaire ; 

c) 2 mètres d'un bâtiment ; 

d) dans le cas du système de filtration implanté à l’extérieur d’un bâtiment, la distance minimale d’une 
ligne latérale ou arrière de lot est augmentée à 3,0 mètres ; 

e) Les équipements techniques pour la filtration de l'eau, pour le chauffage (thermopompes, etc.) 
doivent être situés à une distance minimale de 3 mètres de toute ligne de terrain et à 1.5 mètre de 
toute piscine hors-terre, sauf s'ils sont à l'intérieur d'une construction fermée. Dans ce cas, les 
normes applicables aux remises établissent la distance minimale à respecter. 

2° Recouvrement d’une piscine : 

Une piscine recouverte doit est permise en cour latérale et arrière uniquement, à au moins 2 mètres d’une 
ligne de lot. 

TERMINOLOGIE 

Piscine : Tout bassin artificiel extérieur, creusé ou hors-terre, dans lequel la profondeur de l’eau égale ou excède 0,6 mètre 
en quel qu’endroit de celui-ci et destiné à la baignade. 
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