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QUÉBEC, le 20 mai 2021 /CNW Telbec/ - À l'approche de la période estivale, le ministère des A�aires municipales et
de l'Habitation (MAMH) annonce un renforcement des règles applicables en matière de sécurité des piscines
résidentielles. En réponse à une recommandation formulée par plusieurs coroners au cours des dernières années
et dans un souci de réduire les risques de noyade de jeunes enfants, le Règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles s'appliquera désormais à toutes les piscines, peu importe leur date d'installation.

Rappelons que les piscines construites avant le 1 novembre 2010 béné�ciaient d'un droit acquis et n'avaient pas à
faire l'objet de mesures de protection. Désormais, les propriétaires de piscines construites avant cette date auront
jusqu'au 1  juillet 2023 pour se conformer au Règlement.

De plus, le Règlement a été boni�é pour augmenter la sécurité des aménagements autour des piscines
résidentielles et pour réduire les risques d'accident de plongeon.

À compter du 1  juillet 2021, les règles suivantes s'appliqueront aux nouvelles installations :

les clôtures en mailles de chaîne dont la taille des mailles est de plus de 30 mm devront être lattées;

aucune structure ni aucun équipement �xe susceptibles d'être utilisés pour grimper par-dessus la paroi d'une
piscine ou d'une enceinte ne devront être installés à moins d'un mètre de celle-ci;

les piscines dotées d'un plongeoir devront être installées conformément à la norme BNQ 9461-100
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3170245-
1&h=2079913711&u=https%3A%2F%2Fwww.bnq.qc.ca%2Ffr%2Fnormalisation%2Fprotection-et-
surete%2Fpiscines-residentielles-dotees-d-un-plongeoir.html&a=norme+BNQ+9461-100) visant à prévenir les
blessures médullaires cervicales liées aux accidents de plongeon.

Pour connaître les autres ajouts ainsi que l'ensemble des règles applicables, consultez :
www.quebec.ca/piscinesresidentielles (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3170245-
1&h=2893177422&u=https%3A%2F%2Fwww.mamh.gouv.qc.ca%2Fministere%2Fsecurite-des-piscines-
residentielles%2F&a=www.quebec.ca%2Fpiscinesresidentielles).

Rappelons qu'un permis municipal est requis pour installer une piscine ou pour construire une enceinte ainsi
qu'une plateforme ou une terrasse donnant accès à une piscine. Par ailleurs, soulignons que les municipalités
peuvent adopter des règles plus sévères que celles contenues dans le Règlement. Les propriétaires ou les futurs
acheteurs et acheteuses sont donc invités à se renseigner auprès de leur administration municipale pour connaître
la réglementation à respecter.

En�n, pour faire connaître les nouvelles dispositions du Règlement, le MAMH déploiera une campagne publicitaire
au cours des prochaines semaines. 

Faits saillants :

Les nouvelles exigences s'appliqueront à compter du 1 juillet 2021. Toutefois, elles ne s'appliqueront pas aux
installations acquises avant cette date et mises en place avant le 1 octobre 2021.

À compter du 1 juillet 2023, il n'y aura plus de droit acquis pour les piscines construites avant l'entrée en
vigueur du Règlement en 2010.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur les mesures de sécurité à respecter lors de la mise en place d'une piscine résidentielle
ou pour une installation existante, visitez le www.quebec.ca/piscinesresidentielles (https://c212.net/c/link/?
t=0&l=fr&o=3170245-
1&h=236271639&u=http%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fpiscinesresidentielles&a=www.quebec.ca%2Fpiscinesresid
entielles).

Pour plus d'informations sur les noyades et les autres décès liés à l'eau au Québec, veuillez cliquer ici
(https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3170245-
1&h=1549495571&u=http%3A%2F%2Fwww.education.gouv.qc.ca%2Freferences%2Ftx-
solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute%2Fresultats-de-la-recherche%2Fdetail%2Farticle%2Ffaits-
saillants-sur-les-noyades-et-les-autres-deces-lies-a-leau-au-quebec%2F&a=ici).

Pour plus d'information à propos des façons de prévenir la noyade chez soi, visitez le site de la campagne Baignade
parfaite de la Société de sauvetage (baignadeparfaite.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3170245-
1&h=3309437226&u=http%3A%2F%2Fwww.baignadeparfaite.com%2F&a=baignadeparfaite.com)).

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des A�aires municipales et de l'Habitation, suivez-nous dans les
médias sociaux :  
facebook.com/A�airesMunicipalesHabitation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3170245-
1&h=1443756555&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FA�airesMunicipalesHabitation&a=facebook.com%2F
A�airesMunicipalesHabitation)  
twitter.com/MAMHqc (https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3170245-
1&h=2541796053&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMAMHQC%2F&a=twitter.com%2FMAMHqc)  
linkedin.com/company/ministere-des-a�aires-municipales-et-de-l-habitation (https://c212.net/c/link/?

er 

er

er

er 

er 

er 

https://www.quebec.ca/nouvelles/rechercher?tx_solr[filter][]=mo:29
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3170245-1&h=2079913711&u=https%3A%2F%2Fwww.bnq.qc.ca%2Ffr%2Fnormalisation%2Fprotection-et-surete%2Fpiscines-residentielles-dotees-d-un-plongeoir.html&a=norme+BNQ+9461-100
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3170245-1&h=2893177422&u=https%3A%2F%2Fwww.mamh.gouv.qc.ca%2Fministere%2Fsecurite-des-piscines-residentielles%2F&a=www.quebec.ca%2Fpiscinesresidentielles
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3170245-1&h=236271639&u=http%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fpiscinesresidentielles&a=www.quebec.ca%2Fpiscinesresidentielles
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3170245-1&h=1549495571&u=http%3A%2F%2Fwww.education.gouv.qc.ca%2Freferences%2Ftx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute%2Fresultats-de-la-recherche%2Fdetail%2Farticle%2Ffaits-saillants-sur-les-noyades-et-les-autres-deces-lies-a-leau-au-quebec%2F&a=ici
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3170245-1&h=3309437226&u=http%3A%2F%2Fwww.baignadeparfaite.com%2F&a=baignadeparfaite.com
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3170245-1&h=1443756555&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FAffairesMunicipalesHabitation&a=facebook.com%2FAffairesMunicipalesHabitation
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3170245-1&h=2541796053&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMAMHQC%2F&a=twitter.com%2FMAMHqc
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3170245-1&h=3918395999&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation%2Fmycompany%2F&a=linkedin.com%2Fcompany%2Fministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation


25/10/2021 16:38 Sécurité des piscines résidentielles - Le gouvernement du Québec annonce la révision du Règlement sur la sécurité des piscines…

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/securite-des-piscines-residentielles-le-gouvernement-du-quebec-annonce-la-revision-du-reglement-… 2/2

t=0&l=fr&o=3170245-1&h=3918395999&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fministere-des-
a�aires-municipales-et-de-l-habitation%2Fmycompany%2F&a=linkedin.com%2Fcompany%2Fministere-des-a�aires-
municipales-et-de-l-habitation)

 

 Consulter le contenu original : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2021/20/c5269.html 
(http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2021/20/c5269.html)
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