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Règlement modifiant le règlement numéro RCA08-08-0003 sur la régie interne des permis et des 
certificats applicables à l’arrondissement de Saint-Laurent. 

ATTENDU que le projet de règlement portant le numéro RCA08-08-0003-26 a été adopté à la séance 
ordinaire du Conseil d’arrondissement tenue le 1er novembre 2022; 

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été donné par le conseiller       à la séance 
ordinaire du Conseil d’arrondissement tenue le 1er novembre 2022; 

 

À CES CAUSES, il est par le présent règlement statué et ordonné par le Conseil d’arrondissement 
ce qui suit : 

 

N/Réf. 1. L’article 3.1 « NÉCESSITÉ DU PERMIS DE LOTISSEMENT » du règlement numéro 
RCA08-08-0003 sur la régie interne des permis et des certificats, est modifié par le remplacement du 
libellé par le libellé suivant : 

« Quiconque désire effectuer une opération cadastrale doit obtenir un permis de lotissement de 
l'Officier responsable, conformément aux dispositions des règlements applicables. 

Malgré le premier alinéa, est exemptée de la nécessité de permis de lotissement une opération 
cadastrale visant:  

1o Une copropriété divise verticale comportant le gros œuvre d'un bâtiment, sauf pour la 
publication d’un nouveau numéro de plan complémentaire; 

2° Une expropriation, et ce, tant pour la partie requise pour l’expropriation que pour la partie 
résiduelle; 

3o L’assiette d’un droit réel d’exploitation de ressources de l’État, au sens du Code civil du 
Québec; 

4o Une correction de lot initiée par l’autorité responsable du cadastre ou qui n’implique pas de 
changement de numéro de lot; 

5o Une annulation de lot. » 

N/Réf. 2. L’article 4.1 « NÉCESSITÉ DU CERTIFICAT D’AUTORISATION » du règlement 
numéro RCA08-08-0003 sur la régie interne des permis et des certificats, est modifié : 

- Par le remplacement du paragraphe 1o par le paragraphe 1o suivant : « 1o sauf pour les cas 
assujettis au Règlement de construction, tout nouvel usage, changement d’usage ou changement 
de nom commercial ou légal d’un usage; »  

- Par le remplacement du paragraphe 6o par le paragraphe 6o suivant : « 6o l’installation, le 
déplacement, l’enlèvement d’une piscine ou d’un bain à remous (spa) ou la mise aux normes 
d’une piscine résidentielle en vertu du règlement provincial; »  

N/Réf. 3. L’article 4.2 « CAS D’EXCEPTION » du règlement numéro RCA08-08-0003 sur la régie 
interne des permis et des certificats, est modifié, à la suite du paragraphe 10o, par l’ajout du 
paragraphe 11o suivant: 

« 11o l’enlèvement d’une piscine démontable, si elle est réinstallée au même emplacement l’année 
suivante. » 

N/Réf. 4. L’article 4.3.3 « RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
POUR L’INSTALLATION, LE DÉPLACEMENT, L’ENLÈVEMENT D’UNE PISCINE » du 
règlement numéro RCA08-08-0003 sur la régie interne des permis et des certificats, est modifié par 
le remplacement de l’article par les articles 4.3.3, 4.3.3.1, 4.3.3.2 et 4.3.3.3 suivants: 
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« 4.3.3  RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS POUR L’INSTALLATION, LE 
DÉPLACEMENT, L’ENLÈVEMENT D’UNE PISCINE, D’UN BAIN À REMOUS (SPA) OU 
LA MISE AUX NORMES D’UNE PISCINE RÉSIDENTIELLE EN VERTU DU 
RÈGLEMENT PROVINCIAL  

Les renseignements et documents suivants sont requis lors d'une demande de certificat d’autorisation 
pour l'installation, le déplacement, l’enlèvement d'une piscine, d'un bain à remous (spa) ou la mise 
aux normes d’une piscine résidentielle en vertu du règlement provincial:  

1o 2 copies d’un plan d’implantation montrant : 

a) L’emplacement de la piscine ou du bain à remous (spa) sur le terrain avec ses 
dimensions et sa localisation par rapport aux limites de la propriété et de la maison;  

b) L’emplacement, le type et la hauteur de la clôture de sécurité et sa distance avec 
toutes les limites de la propriété, de la maison et des accessoires et la confirmation 
que la clôture empêche le passage d’un objet sphérique de 10 cm de diamètre; 

c) Dans le cas d’une clôture en mailles de fer, la largeur de la maille de fer; 

d) L’identification des arbres situés dans l’aire d’implantation de la piscine ou du bain 
à remous (spa), s’ils sont affectés par les travaux; 

e) Le pourcentage d’espace vert proposé et de pavé, selon la réglementation de zonage;  

f) Le certificat de localisation de la propriété, si requis. 

2o 2 photos de l’élévation de tout mur du bâtiment principal situé à moins de 1 mètre de la paroi 
d’une piscine ou d'un bain à remous (spa) ou d’une clôture de sécurité, ou de tout mur faisant 
partie de la clôture de sécurité;  

3o Une demande de certificat d’autorisation d’abattage d’arbre pour tout arbre à abattre situé 
dans l’aire d’implantation et à moins de 3 mètres de l’aire d’implantation de la nouvelle piscine 
ou du bain à remous (spa). 

4.3.3.1  RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS SPÉCIFIQUES POUR 
L’INSTALLATION, LE DÉPLACEMENT OU L’ENLÈVEMENT D’UNE PISCINE 

En plus des renseignements et documents requis à l’article 4.3.3, les renseignements et documents 
spécifiques suivants sont requis lors d'une demande de certificat d’autorisation pour l'installation ou 
le déplacement d'une piscine:  

1o 2 copies d’un plan d’implantation montrant: 

a) L'emplacement, le type et la hauteur de la clôture de sécurité; 

b) Le dispositif de sécurité de la porte de la clôture;  

c) L’emplacement des équipements accessoires tel le chauffe-eau, la thermopompe et 
le système de filtrage;  

d) Les plans de coupes et d'élévation de la piscine et les détails de sa structure; 

e) Les plans d'élévation indiquant les niveaux du sol et de la piscine par rapport au 
terrain où elle est implantée et par rapport aux terrains contigus;  

f) La localisation et la direction des tuyaux d'évacuation des eaux usées de la piscine;  

g) Dans le cas d’une piscine hors-terre, la localisation de la plate-forme, ses dimensions 
et sa hauteur par rapport au sol, l’emplacement de l’escalier et les détails et le type et 
la hauteur du garde-corps; 

h) La fiche technique de l’échelle escamotable donnant accès à la piscine, si requis.   
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Dans le cas de l’enlèvement d’une piscine, un plan d’aménagement de terrain est requis. 

4.3.3.2  RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS SPÉCIFIQUES POUR 
L’INSTALLATION, LE DÉPLACEMENT OU L’ENLÈVEMENT D’UN BAIN À REMOUS 
(SPA) 

En plus des renseignements et documents requis à l’article 4.3.3, les renseignements et documents 
spécifiques suivants sont requis lors d'une demande de certificat d’autorisation pour l’installation ou 
le déplacement d'un bain à remous (spa) :  

1o 2 copies de : 

a) La fiche technique du bain à remous (spa); 

b) La fiche technique du couvercle du bain à remous (spa) et son dispositif de sécurité;  

c) Dans le cas d'un bain à remous (spa) installé sur un balcon ou sur une partie du 
bâtiment principal, un plan de structure scellé par un ingénieur prouvant que la 
structure peut supporter le bain à remous (spa). 

Dans le cas de l’enlèvement d’un bain à remous (spa), un plan d’aménagement de terrain est requis. 

4.3.3.3  RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS SPÉCIFIQUES POUR LA MISE AUX 
NORMES D’UNE PISCINE RÉSIDENTIELLE EN VERTU DU RÈGLEMENT 
PROVINCIAL 

Malgré les dispositions de l’article 4.3.3, seuls les renseignements et documents suivants sont requis 
lors d'une demande de certificat d’autorisation pour la mise aux normes d’une piscine résidentielle 
en vertu du règlement provincial:  

1o 2 copies d’un plan d’implantation ou d’un certificat de localisation montrant : 

a) La piscine et sa clôture de sécurité; 

b) L’emplacement, le type et la hauteur de la clôture de sécurité et sa distance avec 
toutes les limites de la propriété, de la maison et des accessoires et la confirmation 
que la clôture empêche le passage d’un objet sphérique de 10 cm de diamètre; 

c) Le dispositif de sécurité de la porte de la clôture;  

d) Dans le cas d’une clôture de sécurité en maille de fer, la largeur de la maille de fer; 

e) L’emplacement des équipements accessoires tel le chauffe-eau, la thermopompe et 
le système de filtrage.  

2o 2 photos de la cour arrière, du balcon et de tout mur situé dans l’aire d’implantation de la 
piscine, montrant les portes et les fenêtres. » 

N/Réf. 5. Le règlement numéro RCA08-08-0003 sur la régie interne des permis et des certificats est 
modifié par l’ajout de l’article suivant :  

« 9.4 SANCTIONS PÉNALES RELATIVES À LA MISE AUX NORMES D’UNE PISCINE 
RÉSIDENTIELLE EN VERTU DU RÈGLEMENT PROVINCIAL  

Le propriétaire d’une piscine qui contrevient à une disposition règlementaire est sanctionné par une 
amende minimale de 500 $ et maximale de 700 $.  

En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende minimale de 700 $ et maximale de 
1000 $. »  
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6. Le présent règlement fait partie du règlement numéro RCA08-08-0003 qu'il modifie. 

7. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT TENUE LE       
2022. 

 

     MAIRE DE 
   L’ARRONDISSEMENT 

     SECRÉTAIRE SUBSTITUT 

 

 

PROJET ADOPTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT TENUE 
LE 1er NOVEMBRE 2022. 

 

     MAIRE DE 
   L’ARRONDISSEMENT 

     SECRÉTAIRE SUBSTITUT 

 


