
 
 

 
Posséder une piscine apporte de nombreux avantages, mais implique 

aussi certaines responsabilités, notamment en ce qui a trait à la sécurité. 

Il ne faudrait surtout pas reléguer la sécurité au second plan. Le Service 

d’urbanisme et d’environnement désire vous rappeler l’importance de 

la surveillance, la vigilance et le contrôle de l’accès de votre piscine!  
 

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH)  
 

Sécurité des piscines résidentielles - Mesures de sécurité 
 

Le Québec détient le triste record du plus grand nombre de noyades en piscine résidentielle au 

pays. Trop souvent les victimes sont des enfants en bas âge. Chaque mort tragique qui aurait pu être 

évitée nous interpelle collectivement, tout comme le gouvernement du Québec. 
 

Le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles vise principalement le contrôle de l’accès aux 

piscines résidentielles. Il s’agit d’un élément déterminant pour prévenir les risques de noyade plus 

particulièrement chez les enfants de moins de cinq ans. 
 
 
Un certificat d’autorisation est nécessaire pour construire, installer, démolir et remplacer une piscine 

ainsi que les éléments donnant accès à celle-ci (balcon, terrasse, etc.). 
 

Pour les terrains affectés par un cours d’eau (lac, ruisseau, etc.), la piscine et/ou le spa doivent être 

localisés à au moins 5 mètres de la rive (bande riveraine et ceinture verte de 10 mètres ou 15 mètres) 

= marge de 15 mètres ou 20 mètres d’un lac, ruisseau, milieu humide, etc. 
 

La porte de l’accès à la piscine doit se refermer et se verrouiller automatiquement.  

IMPORTANT ET OBLIGATOIRE! 
 

Elle ne doit pas être située sous un fil électrique.  
 

Une seule piscine est autorisée par terrain. Les piscines, y 

compris leurs accessoires (filtre, passerelle, glissoire, etc.), 

doivent être placées dans la cour arrière ou dans les cours 

latérales et à au moins 1,5 mètre de toute ligne de terrain. La 

distance minimale entre le rebord de la piscine et les murs de 

fondation d'un bâtiment principal est fixée à 1,5 mètre. 
 

Tout appareil servant à la filtration de l’eau de la piscine doit 

être situé à l’intérieur d’un bâtiment ou être localisé sur le 

terrain ne causant pas une nuisance sonore à la jouissance des 

voisins, mesuré aux limites du terrain.  
 
 

Pour plus d’information concernant les 

règles de sécurité, veuillez nous consulter 

au Service d’urbanisme et 

d’environnement par téléphone au 

819 275-3202 poste 421, par courriel : 

urbanisme@riviere-rouge.ca ou via le site 

Web de la Ville de Rivière-Rouge : 

www.riviere-rouge.ca / Réglementation et 

permis / Réglementation d’urbanisme / Résumé des divers règlements. 
 
Vous pouvez également consulter les sites : 

 www.baignadeparfaite.com/fr/accueil  

 www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscines-residentielles  

 www.Québec.ca/piscinesresidentielles  

  

VOTRE PISCINE EST-ELLE SÉCURITAIRE? 

Enceinte : Hauteur 

min. 1,2m/48po 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION! 
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