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Ministère des Affaires municipales 
et de l'Habitation 

MUNI 
EXPRESS 
Affaires municipales et Habitation 

No 14-20 mai 2021 

Nous joindre 

Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité 
des piscines résidentielles 
Le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des P-iscines résidentielles (le Règlement) est paru à la Gazette officielle du 
Québec (voir note 1) le 19 mai 2021 et entrera en vigueur le 1er juillet 2021. Ce Muni-Express vise à informer les municipalités des 
dispositions du Règlement. 

Fin des droits acquis pour les piscines construites avant le 1er novembre 2010 

En réponse à une recommandation formulée par plusieurs coroners au cours des dernières années, le Règlement a été modifié et 
s'appliquera désormais à toutes les piscines, et ce, peu importe leur date d'installation. 

Rappelons que les propriétaires des piscines construites avant le 1er novembre 2010 bénéficiaient d'un droit acquis. Ils n'avaient donc 
pas à se conformer aux mesures de protection prévues au Règlement. Désormais, ils le devront. 

Considérant les coûts associés à l'installation d'une enceinte, particulièrement pour les piscines creusées et semi-creusées, un délai de 
deux ans est accordé aux propriétaires concernés pour la mise aux normes de leur cour qui devra être réalisée au plus tard 
le 1er juillet 2023. 

Nouvelle règle pour les piscines dotées d'un plongeoir 

Afin de réduire les risques de blessures liées aux accidents de plongeon, toute nouvelle piscine dotée d'un plongeoir devra être 
conforme à la norme BN 94 1-100 . Disponible gratuitement sur le site du Bureau de normalisation du Québec, celle-ci précise les 
caractéristiques minimales nécessaires pour offrir un environnement sécuritaire pour la pratique du plongeon dans une piscine 
résidentielle. 

Elle exige également que des plans d'implantation et de construction soient préparés pour toute piscine résidentielle dotée d'un 
plongeoir. 

Cette nouvelle norme s'applique seulement aux piscines et plongeoirs acquis et installés à compter du 1er juillet 2021. Notons qu'elle ne 
s'applique pas aux piscines et aux plongeoirs acquis avant cette date et installés entre le 1er juillet et le 1er octobre 2021. Ce délai de 
trois mois vise à tenir compte des contrats d'installation signés avant l'entrée en vigueur du Règlement et pour lesquels les travaux 
seront réalisés durant l'été. 

Nouvelles règles en matière de contrôle de l'accès 

Des modifications ont été apportées au Règlement pour renforcer la sécurité des aménagements autour des piscines. 
À compter du 1er juillet 2021 : 

• les clôtures en mailles de chaîne dont la largeur est de plus de 30 mm devront être lattées; 
• aucune structure ni équipement fixe susceptibles d'être utilisés pour grimper par dessus la paroi d'une piscine ou d'une enceinte 

ne devront être installés à moins de 1 m de celle-ci; 
• aucune fenêtre ne devra être située à moins de 1 m d'une piscine ou d'une enceinte, selon le cas, à moins d'être à une hauteur 

minimale de 3 m ou que son ouverture maximale soit d'au plus 10 cm. 

Ces nouvelles exigences sont seulement applicables aux piscines et enceintes acquises et installées à compter du 1er juillet 2021. 
Soulignons qu-'elles ne s'appliquent pas aux installations acquises avant cette date et installées entre le 1er juillet et le 1er octobre 2021. 
Tel que mentionné précédemment, ce délai de trois mois vise à tenir compte des contrats d'installation signés avant l'entrée en vigueur 
du Règlement et pour lesquels les travaux seront réalisés durant l'été. 
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Assouplissements aux règles actuelles 

Toujours à compter du 1er juillet 2021 : 

• il sera désormais possible d'installer un dispositif de sécurité passif (loquet) d'une porte du côté extérieur d'une enceinte s'il se 
situe à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol; 

• des fenêtres seront autorisées dans un mur formant une partie d'une enceinte si elles sont situées à une hauteur minimale de 3 m 
ou si leur ouverture maximale est d'au plus 10 cm. 

Informations supplémentaires 

Des informations supplémentaires à l'intention des municipalités, des propriétaires et des futurs acheteurs de piscines seront 
disponibles sur le §tl_~ _ Web du Ministère et transmises par infolettre dans les prochaines semaines. 

Notes 

1. Gazette officielle du Québec, partie 2, no 20 du 19 mai 2021 

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
1 0, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2015 

La reproduction partielle ou totale de cette publication est autorisée pour des fins non commerciales à la condition d'en mentionner la 
source. 

Mention de sources- P-hotos 1 Politlgue de confidentialité 1 Accessibilité 1 Plan du site 
1 Règles d'utilisation des médias sociaux 1 Données ouvertes 
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B 
Bureau de normalisation 

du Québec 

LE BNQ EN BREF BOUTIQUE 

Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir - BNQ 

INFOLETTRE ~ 

NOUVELLES ET ÉVÉNEMENTS ACCESSIBILITÉ PLAN DU SITE ENGLISH 

CONSULTATIONS PUBLIQUES CARRIÈRES NOUS JOINDRE 

COVID-19 Le BNQ poursuit actuellement ses opérations à distance, que ce soit pour les dossiers en cours ou de nouveaux 
mandats. Nous vous donnons rendez-vous en ligne, par courriel et par téléphone jusqu'à ce que nos bureaux soient rouverts. 
Veuillez noter cependant que la vente de documents en format papier est momentanément interrompue. Nous vous invitons à 
privilégier la version électronique en ligne. Pour toute question, SVP communiquez avec notre service à la clientèle 
bnqinfo@bnq.qc.ca. 

NORMALISATION CERTIFICATION LABORATOIRES AUTRES SERVICES CLIENTS CERTIFIÉS 

Accueil ~ Normalisation ~ Protection et sureté 1> Piscines rés identielles dotées d'un plongeoir 

/-\groal1mentaire 

Construction 

Developpement durable 

Environnement 

Foreslene 

Gén1e civil et 

infrastructures urbaines 

Gestion de l'entreprise 

Horticulture 

Hydrogène 

Protection et surete 

Abns d'hiver temporaires en 

toile 

Ambulances 

Dépôts d'explosifs industnels 

Distances par rapport aux 

quantités d explos1fs 

Fauteuils r-oulants 

Masques destines aux rnilieux 

de travail 

P1scmes résidentielles dotées 

d'un plongeo1r 

Protège-cous 

Vêtements pour soudeurs 

Santé au t1·avail 

Service à la clientèle 

Choisissez votre secteur 

Pourquoi la normalisation? 

Pourquoi la ce1iification? 

Consultez les infolettres 

Piscines résidentielles dotées d'un plongeoir 

Norme BNQ 9461·1 00 
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 

Depuis l'arrivée des piscines dotées d'un plongeoir dans les cours de résidences du Québec, il s'est produit un 
grand nombre d'accidents qui ont malheureusement provoqué des blessures médullaires cervicales et ont rendu 
tétraplégiques la plupart des victimes. Les évènements ayant parfois mené à des litiges en cour opposant 
utilisateurs et propriétaires de piscines, il devenait évident qu'une norme devait être élaborée pour assurer la 
sécurité des uns et la responsabilité des autres. La norme BNQ 9461-100 spécifie ainsi les nouvelles 
caractéristiques dimensionnelles et géométriques de l'enveloppe d'eau minimale nécessaire pour offrir un 
environnement sécuritaire pour la pratique du plongeon dans une piscine résidentielle. Elle s'adresse tant aux 
professionnels de la piscine qu'aux propriétaires de piscines. L'application de la norme, qui a déjà permis de réduire 
considérablement le nombre de blessures, est déjà obligatoire dans certaines municipalités et certains 
arrondissements. 

Télécharger la nonne 

Membres du comité de norrnalisati011 

Document d'information 

Personne-ressource 

CELA POURRAIT VOUS INTÉRESSER 

Protège-cous » Spas >> 
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Sécurité des piscines résidentielles- Le 
gouvernement du Québec annonce la 
révision du Règlement sur la sécurité des 
piscines résidentielles 

NEWS PROVIDED BY 

Ministère des Affaires municipales et de I•Habitation-+ 
May 20, 2021, 08:00 ET 

QUÉBEC, le 20 mai 2021 /CNW Tel bec/- À !•approche de la période estivale, le ministère des 

Affaires municipales et de !•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 1er novembre 2010 bénéficiaient d•un droit 

acquis et n•avaient pas à faire 1•objet de mesures de protection. Désormais, les propriétaires de 

piscines construites avant cette date auront jusqu•au 1er juillet 2023 pour se conformer au 

Règlement. 

De plus, le Règlement a été bonifié pour augmenter la sécurité des aménagements autour des 

piscines résidentielles et pour réduire les risques d•accident de plongeon. 

À compter du 1er 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 devro.nt 

être lattées; 

• aucune structure ni aucun équipement fixe 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 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. 

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. 

Enfin, 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 1er juillet 2021. Toutefois, elles ne 

s'appliqueront pas aux installations acquises avant cette date et mises en place avant le 1er 

octobre 2021. 

• À compter du 1er 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. 

Pour plus d'informations sur les noyades et les autres décès liés à l'eau au Québec, veuillez 

cliquer 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). 

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 

suivez-nous dans les médias sociaux: 

facebook.com/Affai re sM un ici ga les Habitation 

twitter.com/MAM Hqc 

1 i nked i n.com/com pany/mi nistere-des-affa ires-mun ici pa les-et-de-l-habitation 

SOURCE Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 

For further information: Équipe des relations de presse, Direction des communications du 

ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746 

Related Links 
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Actualités 

par J ean-Philippe Denoncourt, 

La Presse Canadie nne 

Sécurité des piscines 
résidentielles: I'INSPO ne veut pas 
de droits acquis 18 mars 2021 

MONTRÉAL - L'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) 
recommande que le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles 
s'applique à toutes les piscines du Québec, incluant celles construites ou 
installées avant son adoption, en 2010. 

Ce règlement vise à prévenir les noyades chez les jeunes enfants en 
limitant l'accès à la piscine avec des aménagements et dispositifs. 

Il vous reste 1 article 
Le gouvernement du Québec a déjà fait part de son intention d'éte gratuit ce mois-ci. 
aux piscines installées avant 2010 l'application du règlement, mais 

juillet 2023. Abonnez-vous 
et profitez d'un accès illimité ! 

Publicité 

Vous êtes déjà abonné(e) ? Connecte~-vous . 

x 
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Dans un mémoire déposé récemment au ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation, l'INSPQ explique qu'un règlement dont 
l'application est limitée aux piscines construites ou installées après son 
adoption a diminué son efficacité. L'INSPQ croit que cela peut en partie 
expliquer le fait qu'on n'observe pas de diminution significative de 
noyades en piscines résidentielles chez les enfants de moins de cinq ans 
depuis 2010. 

Au Québec, entre 2002 et 2019 il y a eu, en moyenne annuelle, de deux à 
trois décès d'enfants de moins de cinq ans suite à une noyade dans une 
piscine résidentielle, et huit hospitalisations. Depuis l'adoption du 
règlement en octobre 2010, ces nombres n'ont pas changé. 

De plus, ce sont les enfants de moins de cinq ans qui ont les taux de décès 
et d'hospitalisations par 100 000 habitants les plus élevés à la suite d'un 
incident dans l'eau. 

Publicité 

Les noyades de jeunes enfants dans une piscine résidentielle surviennent 

On fajt le trj P.OYr extraire l'essentiel. 
lnscrjvez-yoys à notre infolettre ! 

ABONNEZ-VOUS 
à partir de 2,50 $/mois 

L'INSPQ recommande une série de mesures, notamment que tous les 
() propriétaires de piscines hors terre soient tenus de respecter une 

in 

• 

distance minimale de 1 mètre entre la piscine et toute structure ot 

équipement fixe pouvant être utilisé pour escalader la paroi. 

Pour les piscines existantes entourées d'une clôture à mailles, l'IN~ 
propose d'exiger l'insertion de lattes verticales dès que les mailles 
plus de 30 millimètres. Pour les nouvelles piscines, il faudrait bann 
clôtures à mailles ou exiger que les mailles soient de 30 millimètre 
moins. 

Il vous reste 1 article 
gratuit ce mois-ci. 

bonnez-vous 
_t profitez d'un accès illimité' 

Vous êtes déjà abonné(e) ? Connectez-vous . 
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x 
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La Société de sauvetage du Québec avait l'habitude d'offrir un service 
gratuit de vérification de la sécurité optimale des piscines résidentielle, 
mais ce service n'a pas été disponible pour la saison estivale 2020 en 
raison de la pandémie de COVID-19. 

;;;:;; Les infolett res L'actualité 

LA QUOTIDIENNE 
On fait le tri pour extraire l'essentiel. Assurez-vous de ne rien manquer. 

L'actualité dans votre boite courriel, tous les jours. 

Courriel Je m'inscris ~ 

• Commentaires v 

LES PLUS POPULAIRES 

5 

;;;:;; Les infolettres L'actualité 

LA QUOTIDIENNE 
On fai t le tri pour extraire l'essent ie l. Assurez-vous de ne rien manquer. 
L'actuali té dans votre boîte cou rriel, tous les jours. 

Courri el Je m'inscris ~ 

Abonnement À propos 

S'abonne r à L'actualité R.CORQL<:Lti 'a tua1.ili 

Service à la clientlle 

fQli1ig ue de con fi denliatL~ 

N ti~uette 

Foire aux questions 

Il vous reste 1 article 
gratuit ce mois-cl. 

Abonnez-vous 
et profitez d'un ~lcci:'S illimite ! 

Vous êtes déjà abonné(e) ? Connectez-vous . 

x 
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