


RÈGLEMENT 5005-015 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS ET 
CERTIFICATS AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AVEC LES 
MODIFICATIONS APPORTÉES AU RÈGLEMENT PROVINCIAL 
SUR LA SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES  
 
CONSIDÉRANT les articles 119 à 122 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ c. A-19.1); 
 
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 relatif aux 
permis et certificats 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 5005 relatif aux permis et 
certificats. 

ARTICLE 2.  

Le tableau 4-1 - Tableau des ouvrages nécessitant un certificat 
d’autorisation, de l’article 41, est modifié par l’ajout de la ligne suivante 
en dessous de « SPA OU BAIN TOURBILLON » : 
 
TYPE DE CONSTRUCTION ET 
D’OUVRAGE 

CERTIFICAT 
D’AUTORISATION AUCUN 

- PLONGEOIR *  

ARTICLE 3.  

L’article 46 est modifié par l’ajout du paragraphe suivant : 
 
« 6° dans le cas d’une piscine dotée d’un plongeoir, la demande doit 

être accompagnée de plans et devis réalisés par un professionnel 
compétent, comprenant les informations exigées 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. Le cas échéant, 
le logo « Conforme pour plongeoir » doit être apposé sur les plans 
afin d’attester la conformité du plongeoir. » 

  



ARTICLE 4.  

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