


RÈGLEMENT 5000-051 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’ASSURER LA 
CONCORDANCE AVEC LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU 
RÈGLEMENT PROVINCIAL SUR LA SÉCURITÉ DES PISCINES 
RÉSIDENTIELLES 
 
CONSIDÉRANT les articles 113, 123 à 137.3 et 137.15 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les modifications qui ont été apportées au Règlement sur 
la sécurité des piscines résidentielles (RLRQ c. S-3.1.02, r.1), lesquelles 
sont entrées en vigueur le 1er juillet 2021; 
 
CONSIDÉRANT que certains ajustements au Règlement de zonage sont 
nécessaires afin d’assurer la concordance avec les nouvelles dispositions 
du règlement provincial; 

À LA SÉANCE DU 21 MARS 2022, LE CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE CANDIAC DÉCRÈTE : 

ARTICLE 1.  

Le présent règlement modifie le Règlement 5000 de zonage. 

ARTICLE 2.  

Le tableau 8-1 - Tableau des usages, bâtiments, constructions et 
équipements accessoires et temporaires autorisés dans les cours et les 
marges, de l’article 337, est modifié afin d’abroger la référence à 
« ARTICLE 354 » au point a) AUTRES NORMES APPLICABLES de la 
ligne 23. Piscine et accessoires. 

ARTICLE 3.  

L’article 350 est modifié de la façon suivante : 
 
1° Par le remplacement du sous-paragraphe e), du paragraphe 3° par le 
suivant : 
 
« e) elle doit être munie de lattes. » 
 
2° Par le remplacement du paragraphe 8° par le suivant : 
 
« 8° Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les 

caractéristiques prévues au paragraphe 2° et être conforme aux 
dispositions suivantes : 

a) être munie d’un dispositif de sécurité passif lui permettant de 
se refermer et de se verrouiller automatiquement. Ce dispositif 
peut être installé soit du côté intérieur de l’enceinte dans la 
partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur de l’enceinte 
à une hauteur minimale de 1,5 mètre par rapport au niveau du 
sol ou du plancher adjacent, selon le cas; 

b) une porte à deux battants est interdite. » 



3° Par le remplacement du paragraphe 9° par le suivant : 
 
« 9° Aucun dispositif ou système ne doit permettre d’ouvrir la porte à 

partir de l’extérieur de l’enceinte ou d’empêcher le fonctionnement 
du système de sécurité passif permettant le verrouillage 
automatique de la porte. » 

 
4° Par l’ajout à la fin du paragraphe 12° du texte suivant : 
 
« Doit également être situé à plus de 1 mètre de la paroi de la piscine ou, 
selon le cas, de l’enceinte, toute structure ou équipement fixe susceptible 
d’être utilisé pour grimper par-dessus la paroi ou l’enceinte. Cette distance 
minimale s’applique à une fenêtre à moins de 3 mètres du sol, mesurée à 
l’extérieur du bâtiment, à partir du niveau du sol adjacent jusqu’au seuil de 
la fenêtre. » 
 
5° Par le remplacement du paragraphe 13° par le suivant : 
 
« 13° Les conduits reliant l’appareil à la piscine doivent être souples et 

doivent toucher le sol. De plus, ils ne doivent pas être installés de 
façon à faciliter l’escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, 
de l’enceinte. » 

 
6° Par l’ajout du paragraphe 17° suivant : 
 
« 17° Toute piscine munie d’un plongeoir doit être installé 

conformément à la norme BNQ 9461-100 « Piscines résidentielles 
dotées d’un plongeoir – Enveloppe d’eau minimale pour prévenir 
les blessures médullaires cervicales résultant d’un plongeon 
effectué à partir d’un plongeoir » en vigueur au moment de 
l’installation. » 

ARTICLE 4.  

L’article 354 est abrogé. 

ARTICLE 5.  

Le tableau 8-23 - Tableau des usages, bâtiments, constructions et 
équipements accessoires et temporaires autorisés dans les cours et marges, 
de l’article 400, est modifié afin d’abroger la référence à « ARTICLE 
354 » au point b) AUTRES NORMES APPLICABLES de la ligne 25. 
Piscine creusée et accessoires. 

ARTICLE 6.  

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
_________________________ ____________________________ 
NORMAND DYOTTE ME PASCALE SYNNOTT 
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