
 

 

Sous toutes réserves Without prejudice 
Consultations publiques du 12 sept 2016 a Pierrefonds 
Roxboro 
 
- L’arrondissement Pierrefonds Roxboro a cédulé 2 

consultations publiques pour 18h00 (heure 
corrigée) le 12 sept 2016  

- Ces consultations publiques sont pour des 
changements proposés au règlement de zonage de 
l’arrondissement 

- L’arrondissement publie en français seulement le 
texte des changements proposés 

- Aussi, la manière utilisée par l’arrondissement pour 
présenter les changements proposés (texte publié 
dans les avis en français) est très difficile d’usage 
pour les résidents et intéressés et possiblement 
aussi pour les administrateurs 
 

- Dans les tableaux dessous nous avons essayé, à la 
meilleure de nos capacités et ressources, de mettre 
côte à côte le texte du règlement de zonage 
original à côté du texte pour le changement 
proposé 

- Il serait plus facile d’usage et préférable si 
l’arrondissement pouvait utiliser ce type de 
présentation d’information pour présenter les 
différences proposées aux règlements 
d’arrondissements 

- De même cela aiderait les administrateurs et élus a 
mieux apprécier et comprendre la nature des 
divers et nombreux changements 

- Cette demande de mieux présenter les 
informations a été présentée a plusieurs reprises à 
l’arrondissement, en particulier en 2010 quand 
l’arrondissement a fait une refonte aux règlements 
de zonage.  

 
- Avec les consultations importantes qui auront lieu 

bientôt à Pierrefonds Roxboro sur divers sujets 
d’intérêts (Budget 2017, Pierrefonds ouest, projets, 
etc.) il peut être utile pour les résidents de suivre 
de près comment les méthodes de consultation 
utilisées par l’arrondissement ainsi que l’esprit de 
ces méthodes respectent les principes de 
consultations publiques tels que décrit dans  le 
document de référence au lien ici 

Public consultations of September 12 2016 in 
Pierrefonds-Roxboro 
 
- Pierrefonds-Roxboro borough has scheduled two 
public consultations for 6:00 p.m. (corrected time) 
Monday September 12, 2016 
- These are public consultations for proposed changes 
to the borough zoning 
- The borough has only published in French the text of 
the proposed changes 
- Also, the manner in which the information is 
presented by the borough makes it very difficult for the 
residents to use and understand. It could also be 
difficult for administrators and elected officials. 
 
 
 
- In the tables below we have tried to the best of our 
abilities and resources, to put text of the original bylaw 
(in column 1) alongside the text of the proposed 
changes (column 2) 
- It would be more user friendly if the borough could 
use this type of presentation of information when 
presenting in advance of the public consultation, 
differences proposed for borough bylaws. 
- Similarly it would also likely help administrators and 
elected officials better appreciate and understand the 
nature of the various and numerous changes 
- This request has been made several times to the 
borough by APRPR in particular during the 2010 
overhaul of the borough`s zoning bylaw.  
 
 
 
- With the extensive consultations that will take place 
soon in Pierrefonds-Roxboro on various topics of 
interest (2017 Budget, Pierrefonds west, projects, etc.) 
it may be helpful for residents to monitor how the 
consultation methods used by the district and the spirit 
of these methods respect the principles of public 
consultation, as described in the reference document at 
the link here  

 

  

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/acteurs-et-processus/mecanismes-de-consultation-publique-en-matiere-damenagement-du-territoire-et-durbanisme/#c1252
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/acteurs-et-processus/mecanismes-de-consultation-publique-en-matiere-damenagement-du-territoire-et-durbanisme/#c1252
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/acteurs-et-processus/mecanismes-de-consultation-publique-en-matiere-damenagement-du-territoire-et-durbanisme/#c1252
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/acteurs-et-processus/mecanismes-de-consultation-publique-en-matiere-damenagement-du-territoire-et-durbanisme/#c1252


 

 

 

Partie 1 de 2 
 
Règlement CA29 0040-24 – changement au règlement de 
zonage 
 
Avis d'arrondissement - Cliquez ici  
 
 
 
 
Les extraits sujets à changer sont dessous – pour aider les 
résidents a bien mieux apprécier comment les 
changements se comparent au texte du document 
original. 
 
Pour une version complète du Règlement de zonage 
CA29 0040 en vigueur – cliquez ici  
 
Description des changements – voir dessous 

Part 1 of 2 
 
Bylaw CA29 0040-24 – changes to the Pierrefonds Roxboro 
zoning bylaw 
 
For the borough notice click here 
 
Note – the borough only offers in French the text of the 
proposed changes.  
 
To help residents appreciate the changes, sections of 
original zoning bylaw were taken and put alongside the text 
of the proposed changes for each section. See the table 
below. 
 
For a complete version of the zoning bylaw CA29 0040 
presently in effect click here  
 

 

ARTICLE 1  

L’article 25 « Terminologie » est modifié :   

Règlement zonage CA29 0040 en vigueur – cliquez ici  Changements proposes 
1° en remplaçant la définition d’« Abri 
d’auto » comme suit 

 

Abri d’auto  
 
Bâtiment accessoire attaché ou non à un 
bâtiment principal ou à un autre bâtiment 
accessoire, formé d'un toit appuyé sur des 
piliers, ouvert sur au moins deux côtés et 
ayant au moins un côté rattaché à un autre 
bâtiment. L'abri d'auto est utilisé pour 
abriter un véhicule de promenade.   
 

 

  

http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav21287.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=23689&typeDoc=1
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=23689&typeDoc=1
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-en/pdf_avis/pdfav21288.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=23689&typeDoc=1
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=23689&typeDoc=1
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=23689&typeDoc=1


 

 

2° en ajoutant, à la suite de la définition de  « Construction accessoire », celle de « Construction de 

jardin » comme suit : Construction accessoire destinée à l’agrément extérieur.  Voir aussi : gloriette, 

pavillon de jardin, pergola.   

Existant Nouveau 

  
 
Construction de jardin 
 
Construction accessoire destinée à l’agrément extérieur.  
Voir aussi : gloriette, pavillon de jardin, pergola.   

 

3° en ajoutant, à la suite de la définition de « Leq », celle de « Lieu de culte » comme suit : Espace de 

rassemblement d’un groupe religieux qui lui est consacré aux fins de la pratique du culte et où peuvent 

également être exercées des activités communautaires et des activités d’enseignement de la religion.   

Existant Nouveau 

? Il n’est pas clair dans l’avis de l’arrondissement 
ce que Leq veut dire.  

Lieu de culte 
  
Espace de rassemblement d’un groupe religieux 
qui lui est consacré aux fins de la pratique du 
culte et où peuvent également être exercées des 
activités communautaires et des activités 
d’enseignement de la religion.   

 

4° en remplaçant la définition de « Rez-de-chaussée » comme suit : Étage qui n’est pas un sous-sol ou 

une cave et dont le plancher se trouve à au plus 2 m au-dessus du niveau moyen du centre de la rue, 

calculé sur la largeur totale du lot.   

Existant Nouveau 

 

Rez-de-chaussée 
 
Étage qui n’est pas un 
sous-sol ou une cave et 
dont le plancher se trouve 
à au plus 2 m au-dessus du 
niveau moyen du centre de 
la rue, calculé sur la 
largeur totale du lot.   

 

  



 

 

5° en ajoutant, à la suite de la définition de « Remisage », celle de « Remise de jardin » comme suit : 

Bâtiment accessoire destiné au rangement et à la protection des outils de jardin et autres objets dont on 

se sert souvent à l'extérieur.    

Existant Nouveau 

 
 

 
 
Remise de jardin 
 
Bâtiment accessoire destiné au rangement et à la 
protection des outils de jardin et autres objets 
dont on se sert souvent à l'extérieur.   

 
 

 

  



 

 

ARTICLE 2  

Existant Nouveau 
L’article 64 « Abri d’auto hivernal, abri-tambour 
hivernal et abri-tunnel hivernal » est remplacé 
comme suit :    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

64. Abri d’auto hivernal, abri-tambour hivernal 
et abri-tunnel hivernal 
 
Il est permis d’installer à titre de construction 
temporaire un seul abri d’auto hivernal, un seul 
abri-tambour hivernal et un seul abri-tunnel 
hivernal sur un terrain occupé par un usage 
principal des catégories d’usages « Habitation 
unifamiliale (h1) » et « Habitation bifamiliale et 
trifamiliale (h2) », et ce, aux conditions 
suivantes :   
 
 
1° Un abri hivernal peut être installé durant la 
période qui s’étend du  1er novembre d’une 
année civile au 15 avril de l’année civile 
suivante;  
 
 
2° Un abri hivernal est autorisé dans toutes les 
cours. Il peut être installé sur la partie de 
l’emprise non occupée par une voie de 
circulation, à une distance minimale de 1 m du 
trottoir ou de la piste cyclable, sans jamais être 
à moins de 1,5 m de la bordure, de la chaussée 
ou d’une borne-fontaine;  
 
3° Un abri d’auto hivernal doit être implanté sur 
un espace de stationnement hors rue ou sur 
une allée d’accès menant à l’espace de 
stationnement hors rue;  
 
 
 
4° La hauteur maximale d’un abri hivernal est 
fixée à 4 m;  
 
 
5° Nonobstant toute autre disposition du 
présent article, il est interdit d’implanter un abri 
hivernal :   
a) à moins de 1,50 m d’une borne-fontaine;   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b) à tout endroit où l’abri obstrue ou dissimule, 
en tout ou en partie, un feu de circulation, un 
panneau de signalisation routière ou tout autre 
dispositif de signalisation routière installé par 
l’autorité compétente sur une voie de 
circulation publique.  
 
6° La structure doit être recouverte d'une toile 
synthétique fibreuse, imperméabilisée et 
ignifuge, de couleur blanche, gris clair, jaune 
clair, beige clair ou bleu clair;  
 
 
7° Les matériaux utilisés pour l’abri hivernal 
doivent être conçus à cette fin et bien 
entretenus.   
 

 

ARTICLE 3  

L’article 112 est abrogé.   

Existant Nouveau 

 

Abroge  
 

 

  

X 



 

 

ARTICLE 4   

Existant Nouveau 
Le paragraphe 13° du premier alinéa de 
l’article 138 « Dispositions générales 
applicables aux usages du groupe 
‘Habitation (H)’ » est remplacé comme suit :       

 

Usage, bâtiment, construction ou 
équipement accessoires et saillie au 
bâtiment principal Cour avant Cour latérale 
non adjacen te à une rue Cour latérale 
adjacen te à une rue Cour arrière non 
adjacen te à une rue Cour arrière adjacen te 
à une rue 13°  SOLARIUM (VERRIÈRE) Non 
Oui Non Oui Oui    
 

 

 

 

 

 

  



 

 

ARTICLE 5  

Existant Nouveau 
Le paragraphe 3° de l’alinéa 1 de l’article 
140 est remplacé comme suit :   

 

 
 
 
3° Dispositions particulières applicables aux 
constructions de jardin :  
 
a) La hauteur maximale d’une construction 
de jardin est fixée à 4 m et la superficie 
maximale permise est de 14 m².  
 
b) Malgré le sous-paragraphe précédent, la 
superficie maximale permise d’une 
construction de jardin est de 28 m² si elle 
est localisée sur un terrain d’une superficie 
supérieure 1000 m².  
 
c) Une remise doit être située à au moins 
0,3 m d’une ligne latérale ou arrière. La 
distance minimale par rapport au bâtiment 
principal est fixée à 2 m.  
 
d) Une construction de jardin autre qu’une 
remise doit être située à plus de 2 m d’une 
ligne latérale ou arrière. Une telle 
construction peut être implantée à moins 
de 2,0 m du bâtiment principal.   

 

 

 

  



 

 

ARTICLE 6  

Existant Nouveau 
 
Le paragraphe de l’article 140.1 « 
Exigences relatives à un garage privé ou 
un abri d’auto attaché ou intégré à une 
habitation » est modifié comme suit :    

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Sauf dans le cas d’un garage privé 
desservant un usage de la catégorie « 
Habitation multifamiliale (h3) », un 
garage privé attaché ou intégré à un 
bâtiment principal doit être situé à un 
niveau supérieur à 20 cm au-dessus du 
niveau du centre de la rue finie située en 
face du terrain sur lequel le garage privé 
est implanté. Dans le cas d’un terrain 
riverain, le niveau du garage peut se 
situer en dessous du niveau minimum 
requis si le drainage du sol environnant 
s’effectue vers la rivière.   
 

 



 

 

ARTICLE 7  

Existant Nouveau 
Le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 
156 « Dispositions additionnelles applicables à un 
dépôt à déchets » est remplacé comme suit :    
 

 

1° Un espace doit être réservé à l’extérieur ou à 
l’intérieur d’un bâtiment pour un dépôt à 
déchets. Le tableau qui suit détermine le type de 
dépôt à déchets autorisé :  Dépôt à déchets pour 
les usages du groupe « Commercial (C) » ou « 
Récréatif (R) » Usage Équipement requis 1. Vente 
ou préparation sur place de produits de 
l’alimentation (poissonnerie, boucherie, fruiterie, 
restaurant, cafétéria, etc.), incluant sans 
limitations tout commerce générant des déchets 
de matière putrescible. • Local d’entreposage 
réfrigéré aménagé à l’intérieur du bâtiment où 
s’exerce l’usage ET • Enclos extérieur pour 
conteneur ou bac. 2. Tout autre usage 
commercial ou usage faisant partie du groupe « 
Récréatif (R) ». • Local d’entreposage aménagé à 
l’intérieur du bâtiment où s’exerce l’usage OU • 
Un conteneur ou bac à l’extérieur.    
 

 

  



 

 

ARTICLE 8  

Existant Nouveau 
L’article 186 « Utilisation d’un accès au 
terrain ou d’une allée d’accès » est 
modifié par l’ajout d’un second alinéa 
comme suit  

 

 
 
 
186.  
 
Une allée d’accès en forme de demi-
cercle doit être aménagée de manière à 
ce que le stationnement des véhicules ne 
se fasse qu’à l’extérieur de l’emprise.   
 

 

 

  



 

 

ARTICLE 9  

Existant Nouveau 
Le paragraphe 3° du premier alinéa de 
l’article 190 « Dispositions particulières 
pour l’emplacement d’une allée d’accès 
en forme de demicercle » est remplacé 
comme suit :    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3° La partie de cette allée d’accès qui se 
trouve parallèle à la rue doit être située 
à au moins 3 m du trottoir, de la 
bordure de la rue ou de la chaussée, le 
cas échéant.   
 

 

 

  



 

 

ARTICLE 10  

Existant Nouveau 
La troisième ligne du tableau de l’article 206 « 
Nombre minimal de cases » est remplacée 
comme suit :   

 

 
 
Type d’usage principal  Nombre de cases minimal  
Habitation multifamiliale (h3)  1,25 case par 
logement plus 0,20 cases par logement pour les 
visiteurs.  Pour les habitations de 12 logements et 
plus, au moins 80 % des cases de stationnement 
doivent être intérieures ou souterraines.    

 

 

  



 

 

ARTICLE 11  

Existant Nouveau 
Les paragraphes 14° et 15° sont ajoutés à la suite 
du paragraphe 13° du premier alinéa de l’article 
250 « Matériaux de revêtement extérieur 
autorisés pour les murs » comme suit :   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14° Les panneaux d’assemblage de maçonnerie 
fixés mécaniquement dont l’épaisseur peut être 
inférieure à 60 mm et relié ou non par un liant de 
mortier ou de ciment;  
 
15° Les panneaux de bardages en polypropylène 
moulé fixés mécaniquement.   
 

 

 

  



 

 

ARTICLE 12  

Existant Nouveau 
L’article 273 « Emplacement d’une clôture 
ou d’un mur » est remplacé comme suit :   

 

 
 
 
 
273. Une clôture ou un mur doit être 
installé à une distance minimale de 1,5 m 
du trottoir, de la bordure ou de la piste 
cyclable, sans jamais être à moins de 2 m 
de la chaussée, et à au moins 1,50 m d’une 
borne-fontaine.  
 

 

 

  



 

 

 ARTICLE 13  

Existant Nouveau 
Le paragraphe 11° du premier alinéa 
de l’article 313 « Enseignes prohibées 
» est remplacé comme suit :   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
11°  Une enseigne ayant la forme 
d’une bannière ou banderole faite de 
tissu ou autre matériau non rigide, 
sauf dans l’un des cas suivants : a. une 
enseigne en face de toile flexible 
tendue mécaniquement et recouverte 
d’un appliqué de vinyle, et lorsque 
ladite toile est fixée de façon 
permanente au boîtier; b. une 
enseigne temporaire mentionnée au 
tableau de l’article 310 ou de l’article 
311.    
 

 

 

  



 

 

ARTICLE 14  

Existant Nouveau 
L’article 358 « Modification ou 
agrandissement d’une construction 
dérogatoire » est modifié :   

 
 

 

 
 
1° Par l’abrogation du paragraphe 1° 
du premier alinéa;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2° Par le remplacement du 
paragraphe 6° du premier alinéa 
comme suit :  
 
6° Malgré le paragraphe 5º, lors de 
l’agrandissement d’un bâtiment dont 
le revêtement est dérogatoire et 
protégé par droits acquis, le 
recouvrement des murs extérieurs 
des façades latérales et arrières de 
l’agrandissement doit être constitué 
d’un matériau autorisé tel que 
spécifié à l’article 250.  Cependant, les 
murs extérieurs de la façade avant de 
l’agrandissement doivent être 
recouverts en continuité avec le ou les 
matériaux prédominants recouvrant 
les murs extérieurs du rez-de-
chaussée de la façade existante.   
 
3° Par l’ajout du paragraphe 7  à la 
suite du paragraphe 6o comme suit:  
 
7° Malgré toute disposition prévue au 
présent article, un revêtement de 
maçonnerie doit être remplacé par un 
revêtement de maçonnerie.   



 

 

 

 

ARTICLE 15 Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi.       

____________________________  _________________________________ MAIRE 

D’ARRONDISSEMENT                SECRÉTAIRE D’ARRONDISSEMENT 

 

  



 

 

Partie 2 de 2 
 
Règlement CA29 0040-23 – changement au règlement de 
zonage 
 
Avis d'arrondissement cliquez ici  
 
 
 
 
Les extraits sujets à changer sont dessous – pour aider les 
résidents a bien mieux apprécier comment les 
changements se comparent au texte du document 
original. 
 
Pour une version complète du Règlement de zonage 
CA29 0040 en vigueur – cliquez ici  
 
Description des changements – voir dessous 

Part 2 of 2 
 
Bylaw CA29 0040-23 – changes to the Pierrefonds Roxboro 
zoning bylaw 
 
For the borough notice click here 
 
Note – the borough only offers in French the text of the 
proposed changes.  
 
To help residents appreciate the changes, sections of 
original zoning bylaw were taken and put alongside the text 
of the proposed changes for each section. See the table 
below. 
 
For a complete version of the zoning bylaw CA29 0040 
presently in effect click here  
 

 

SECTION I   

ARTICLE 1 L’alinéa 1 de l’article 25 du Règlement de zonage CA29 0040 de l’arrondissement de 

Pierrefonds-Roxboro est modifié par :   

1° L’ajout de la définition d’« enceinte » comme suit :   ENCEINTE       Voir « Clôture »   

 

Existant Nouveau 

 
 
 

 
 
ENCEINTE  
             Voir « Clôture »   
 

 
 

 

http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-fr/pdf_avis/pdfav21285.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=23689&typeDoc=1
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=23689&typeDoc=1
http://applicatif.ville.montreal.qc.ca/som-en/pdf_avis/pdfav21286.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=23689&typeDoc=1
http://ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=23689&typeDoc=1


 

 

  



 

 

2° L’ajout de la définition d’une «ouverture» de la façon suivante :   

Existant Nouveau 

 

 
 
OUVERTURE    
Une ouverture est une rupture dans un mur destinée à 
l’aération ou à l’éclairage, tel que, sans limiter la généralité 
qui précède, une porte ou un portail, une fenêtre ou une 
baie.    
 

 
 

 

3° La modification de la définition «piscine» de la façon suivante  

Existant Nouveau 

 

PISCINE 
 
Bassin intérieur ou extérieur 
d’une profondeur d’au moins 60 
cm, pouvant être rempli ou vidé 
au besoin et conçu pour la 
natation ou les activités 
aquatiques à l’exclusion d’un bain 
à remous ou d’une cuve thermale 
lorsque leur capacité n’excède 
pas 2 000 litres.    
 

 

  



 

 

ARTICLE 2  

Les paragraphes 24 b) et 25 b) de l’article 138 du Règlement de zonage CA29 0040 de l’arrondissement 

de Pierrefonds-Roxboro sont modifiés par l’ajout de la référence à l’article 143.1 vis-à-vis les sous-

paragraphes b) «Autres normes applicables» du paragraphe 24 et 25 pour se lire :   

« Voir articles 143 et 143.1 »  ARTICLE 3 L’article 143 du Règlement de zonage CA29 0040 de 

l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro est remplacé par ce qui suit :    

Article 3 

Existant Nouveau 

 

 Voir articles 143 et 
143.1 
 
 
 

 

Existant Nouveau 

 
 

 
 

143. DISPOSITIONS ADDITIONNELLES 
APPLICABLES À UNE PISCINE CREUSÉE  ET 
SEMI-CREUSÉE   
 
En plus des dispositions applicables en 
vertu de l’article 138, les dispositions 
suivantes s’appliquent à une piscine 
creusée et semi-creusée :  
 
1° La superficie d’une piscine ne peut 
excéder le tiers de la superficie du terrain 
sur lequel elle est implantée. De plus, si 
elle est située en cour arrière, elle ne peut 
excéder 50% de la superficie de cette cour. 
Toute piscine doit être pourvue d’une 
échelle ou d’un escalier permettant 
d’entrer dans l’eau et d’en sortir.   
 
2° Une piscine doit être située à au moins 2 
m du bâtiment principal et à au moins 1 m 
d’un bâtiment accessoire.   
 
3° Une piscine doit être entièrement 
entourée d’une clôture ou d’un mur de 
bâtiment d’une hauteur minimale de 1,5 



 

 

 
 
 

m, placé à une distance minimale de 1 m 
du bord de la piscine. Le mur formant une 
partie d’une enceinte ne doit être pourvu 
d’aucune ouverture.   
 
4° Malgré le paragraphe précédent, une 
clôture d’un minimum de 1,2 m de hauteur 
peut être placée de manière à empêcher 
l’accès à la piscine depuis la résidence sur 
le terrain de laquelle la piscine est située.   
 
5° Une clôture doit : a)  être localisée à 1 m 
de toute construction, tout équipement ou 
tout aménagement pouvant en faciliter 
l’escalade;  
b) empêcher le passage d’un objet 
sphérique de 10 cm de diamètre; c) être 
rigide et fixée de façon permanente ; d) 
être dépourvue de tout élément de 
fixation, saillie ou partie ajourée pouvant 
en faciliter l’escalade; e) être composée 
d’éléments verticaux, de panneaux ou de 
maille de chaîne si l’espacement entre les 
mailles est inférieur ou égal à 5.1 cm ou 
comportant des lattes empêchant 
l’escalade. Tout passage dans la clôture 
doit être fermé par une porte reprenant les 
mêmes caractéristiques que la clôture, 
munie d’un dispositif de fermeture 
automatique et d’un mécanisme de 
verrouillage permanents s’enclenchant 
automatiquement placé du côté intérieur 
de la clôture et dans la partie supérieure 
de la porte. Lorsque la clôture est située 
sur une terrasse ou une plateforme 
donnant accès à la piscine, la hauteur de la 
clôture est calculée à partir du niveau du 
plancher, le cas échéant. Le treillis ne peut 
être utilisé comme matériel pour la clôture 
d’une piscine. De plus, une haie ou des 
arbustes ne peuvent constituer une 
clôture.   
 
6° Un patio ou une terrasse rattaché au 
bâtiment principal et qui donne accès 
directement à la piscine peut être implanté 
à une distance minimale de 2 m d’une ligne 
de propriété arrière et latérale.   



 

 

 
7° Toute installation destinée à donner ou 
empêcher l’accès à une piscine doit être 
maintenue en bon état de fonctionnement.  
 
8° Les eaux usées provenant de la piscine 
doivent se déverser dans le réseau pluvial 
ou à l'aide de pompes dans les fossés de 
drainage.  
 
9° Pendant la durée des travaux 
d’installation de la piscine, s’il y a lieu, une 
clôture rigide et temporaire de 1,2 m doit 
être installée de façon sécuritaire afin de 
contrôler son accès.    
 

 

Article 4 

Existant Nouveau 

143.1 non disponible 143.1 DISPOSITIONS ADDITIONNELLES 
APPLICABLES À UNE PISCINE HORS-TERRE OU UN 
SPA   
 
En plus des dispositions applicables en vertu de 
l’article 138, les dispositions suivantes 
s’appliquent à une piscine hors-terre ou un spa :  
 
1° La superficie d’une piscine ne peut excéder le 
tiers de la superficie du terrain sur lequel elle est 
implantée. De plus, si elle est située en cour 
arrière, elle ne peut excéder 50% de la superficie 
de cette cour. Toute piscine doit être pourvue 
d’une échelle ou d’un escalier permettant 
d’entrer dans l’eau et d’en sortir.   
 
2° Une piscine doit être située à au moins 2 m du 
bâtiment principal et à au moins 1 m d’un 
bâtiment accessoire.   
 
3° Une piscine doit être entièrement entourée 
d’une clôture ou d’un mur de bâtiment d’une 
hauteur minimale de 1,5 m, placé à une distance 
minimale de 1 m du bord de la piscine. Le mur 
formant une partie d’une enceinte ne doit être 
pourvu d’aucune ouverture. Cependant, l’accès 
entre la piscine et le bâtiment peut être protégé 



 

 

par une clôture ou une paroi de piscine de 1,2 m 
minimum de façon à en protéger l’accès de l’une 
ou l’autre des façons suivantes :  a) au moyen 
d’une échelle munie d’une portière de sécurité 
qui se ferme et se verrouille automatiquement 
ayant les mêmes caractéristiques prévues qu’au 
paragraphe 5. b) à partir d’une plateforme dont 
l’accès est protégé par une clôture d’un minimum 
de 1,2 m ayant les mêmes caractéristiques 
prévues qu’au paragraphe 5. c) à partir d’une 
terrasse rattachée à la résidence et aménagée de 
telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine 
soit protégée par une clôture d’un minimum de 
1,2 m ayant les mêmes caractéristiques prévues 
qu’au paragraphe 5.   
 
4° Malgré le paragraphe précédent, une piscine 
avec une clôture incorporée, usinée dont la 
hauteur de la paroi est d’au moins 1,5 m n’a pas à 
être entourée d’une clôture lorsque l’accès à la 
piscine s’effectue de l’une ou l’autre des façons 
énumérées ci-dessus.   
 
5° Une clôture doit : a) être localisée à 1 m de 
toute construction, tout équipement ou tout 
aménagement pouvant en faciliter l’escalade; b) 
empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 
cm de diamètre; c) être rigide et fixée de façon 
permanente; d) être dépourvue de tout élément 
de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en 
faciliter l’escalade; e) être composée d’éléments 
verticaux, de panneaux ou de mailles de chaîne si 
l’espacement entre les mailles est inférieur ou 
égal à 5,1 cm ou comportant des lattes 
empêchant l’escalade. Tout passage dans la 
clôture ou l’accès à la piscine doit être fermé par 
une porte reprenant les mêmes caractéristiques 
que la clôture, munie d’un dispositif de fermeture 
automatique et d’un mécanisme de verrouillage 
permanents s’enclenchant automatiquement 
placé du côté intérieur de la clôture et dans la 
partie supérieure de la porte.  
Lorsque la clôture est située sur une terrasse ou 
une plateforme donnant accès à la piscine, la 
hauteur de la clôture est calculée à partir du 
plancher, le cas échéant. Le treillis ne peut être 
utilisé comme matériel pour la clôture d’une 
piscine. De plus, une haie ou des arbustes ne 



 

 

peuvent constituer une clôture.   
 
6° Un spa doit être muni d’un couvercle équipé 
d’un système de verrouillage. Lorsqu’il n’est pas 
utilisé, le spa doit être verrouillé.  
 
7° Les conduits reliant l’appareil à la piscine 
doivent être souples et ne doivent pas être 
installés de façon à faciliter l’escalade de la paroi 
de la piscine ou, selon le cas, de la clôture.   
 
8° Un patio ou une terrasse rattaché au bâtiment 
principal et qui donne accès directement à la 
piscine peut être implanté à une distance 
minimale de 2 m d’une ligne de propriété arrière 
et latérale.   
 
9° Toute installation destinée à donner ou 
empêcher l’accès à une piscine doit être 
maintenue en bon état de fonctionnement.  
 
10° Les eaux usées provenant de la piscine 
doivent se déverser dans le réseau pluvial ou à 
l'aide de pompes dans les fossés de drainage.  
 
11° Pendant la durée des travaux d’installation de 
la piscine, s’il y a lieu, une clôture rigide et 
temporaire de 1,2 m doit être installée de façon 
sécuritaire afin de contrôler son accès.                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

  



 

 

ARTICLE 5 L’alinéa 1 de l’article 274 du Règlement de zonage CA29 0040 de l’arrondissement de 

Pierrefonds-Roxboro est modifié par l’ajout, à la suite du paragraphe 7°, du paragraphe 8° comme suit :   

8° Les panneaux de verre trempé.    
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8° Les panneaux de verre trempé. 
 

    
 

 

ARTICLE 6 Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi.        

____________________________  _________________________________ MAIRE 

D’ARRONDISSEMENT                SECRÉTAIRE D’ARRONDISSEMENT     


