
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
MUNICIPALITÉ DES COTEAUX 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 18-2022-01 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DES PERMIS ET CERTIFICATS ET DE RÉGIE INTERNE NUMÉRO 18-2022 AFIN 
D’AJOUTER DES DÉFINITIONS RELATIVES AUX PISCINES ET DES PRÉCISIONS QUANT AUX PEINES 
IMPOSÉES POUR NON-RESPECT DES DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ DES PISCINES 
RÉSIDENTIELLES 

 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité des Coteaux est régie par le Code municipal et assujettie aux dispositions 

de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme  

CONSIDÉRANT QUE  le conseil municipal juge opportun de modifier le règlement des permis et certificats et de 
régie interne numéro 18-2022 afin d’ajouter des définitions relatives aux piscines et des 
précisions quant aux peines imposées pour non-respect des dispositions relatives à la 
sécurité des piscines résidentielles suite au décret 662-2021 du 12 mai 2021 modifiant la 
Loi sur la sécurité des piscines résidentielles et son règlement d’application ; 

CONSIDÉRANT QU’ un projet de règlement a été déposé et qu’un avis de motion a été donné par madame Josée 
Grenier, conseillère, lors de la séance ordinaire du 21 mars 2022 ; 

EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR : Claude Lepage, 
APPUYÉ PAR : François Deschamps, 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

Qu’il est ordonné et statué par le règlement numéro 18-2022-01 ce qui suit : 

PARTIE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

ARTICLE 1 : Le présent règlement s'intitule « Règlement numéro18-2022-01 modifiant le règlement des 
permis et certificats et de régie interne numéro 18-2022 afin d’ajouter des définitions 
relatives aux piscines et des précisions quant aux peines imposées pour non-respect des 
dispositions relatives à la sécurité des piscines résidentielles». 

ARTICLE 2 : Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement parti par partie, article par article, 
alinéa par alinéa, de sorte que si l'une quelconque de ses parties devait être déclarée nulle 
par un tribunal compétent, les autres parties du règlement continuent de s'appliquer. 

PARTIE II - DISPOSITIFS DU RÈGLEMENT 

ARTICLE 3 : L’article 2.3 est modifié par l’insertion après le premier alinéa, de l’alinéa suivant : 

« De plus, conformément au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (chapitre 
S-3.1.02, r. 1), le propriétaire de piscine qui contrevient à une disposition de l’article 2.2.8.2 
(et de ses sous-articles) du règlement de zonage est passible d’une amende d’au moins 500 
$ et d’au plus 700 $. Ces montants sont respectivement portés à 700 $ et 1 000 $ en cas de 
récidive. » 

ARTICLE 4 : L’annexe 1 intitulée « Définitions » est modifiée : 

 4.1 par le remplacement de la définition de « Piscine » par la suivante : 

« Piscine 

Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la 
profondeur d’eau est de 60 cm ou plus et qui n’est pas visé par le Règlement sur la sécurité 
dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11), à l’exclusion d’un bain à remous ou d’une cuve 
thermale lorsque leur capacité n’excède pas 2 000 litres» 

 4.2 par l’insertion, selon l’ordre alphabétique, des définitions suivantes : 

« Installation (piscine) 

Une piscine et tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer le 
bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l’accès à 
la piscine. 

  



 

 

Piscine creusée ou semi-creusée 

Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol. 

Piscine hors terre 

Une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol. 

Piscine démontable 

Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon 
temporaire. » 

PARTIE III - DISPOSITIONS FINALES 

ARTICLE 5 : Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute disposition et sur toute 
illustration incompatible pouvant être contenue au règlement de zonage en vigueur. 

ARTICLE 6 :  Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 
 
       
______________________________ _______________________________ 
Sylvain Brazeau Pamela Nantel 
Maire      Directrice générale et greffière-trésorière 
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