
 

 

 
 

Bureau du greffier 
Hôtel de ville de Mont-Saint-Hilaire 
100, rue du Centre-Civique 

 
 
 AVIS PUBLIC 
 
 
 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 

LE 25 AVRIL 2022, À 19 H 30 
 
 SUR LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1235-19 
 
 
 

À TOUTES LES PERSONNES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE INTÉRESSÉES PAR LE 
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1235-19, INTITULÉ : « RÈGLEMENT 
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1235 AFIN DE METTRE À JOUR 
LES NORMES DE SÉCURITÉ ET D’AMÉNAGEMENT DES PISCINES 
RÉSIDENTIELLES ET DES SPAS ». 
 
AVIS est par la présente donné par le soussigné : 
 
Que le conseil municipal a adopté lors de la séance ordinaire tenue le 4 avril 2022, 
le premier projet de Règlement numéro 1235-19. 
 
Que le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation en conformité 
à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme le 25 avril 2022, à 19 h 30, à la salle 
La Nature-en-Mouvement du pavillon Jordi-Bonet situé au 99, rue du Centre-Civique. 
 
QU'au cours de cette assemblée publique, le maire ou un autre membre du conseil 
expliquera le projet de règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra 
les personnes qui désirent s'exprimer à ce sujet. 
 
Le premier objectif de ce règlement est d’intégrer aux normes municipales celles du 
Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (chapitre S-3.1.02, r. 1) en vigueur 
depuis le 1er juillet 2021. Le second objectif de ce règlement est de réorganiser les 
dispositions relatives à la sécurité et à l’implantation des piscines résidentielles et de leurs 
équipements afin d’en clarifier l’application. 
 
Que de façon plus spécifique, l'objet de ce premier projet de Règlement 
numéro 1235-19 est notamment : 
 
1. De scinder les dispositions applicables aux piscines résidentielles et aux spas, 

en plaçant les premières dans l’article 152 et les secondes dans le nouvel article 152.1 
du règlement de zonage (articles 3 et 4).  

 
2. D’ajouter l’obligation de pourvoir toute piscine d’une échelle ou d’un escalier permettant 

d’entrer et de sortir de l’eau (article 3). 
 
3. De modifier certaines normes d’aménagement pour les piscines creusées, 

semi-creusés, hors terre, démontables et gonflables ainsi que les bassins à remous et 
les cuves thermiques d’une capacité supérieure à 2000 litres, entre autres, 
en uniformisant les mesures de distances minimales de la piscine à la ligne de terrain 
(cour avant secondaire) et en éliminant le retrait minimal de 3 mètres avec la façade 
principale d’un bâtiment principal (cour latérale) (article 3). 

 
4. De modifier et d’uniformiser les mesures relatives aux normes de sécurité des piscines 

résidentielles par la clarification des dispositions concernant les espaces 
de dégagement autour de l’enceinte et de la piscine, par le retrait des exceptions 
prévues pour les terrains donnant sur la rivière Richelieu, et par le retrait de la norme 
concernant la distance par rapport au talus (article 3). 



 

 

 
5. D’ajouter des normes relatives aux clôtures, entre autres en interdisant l’utilisation 

de clôture à mailles sauf si les mailles ont une largeur maximale de 3 centimètres ou 
que des lattes soient insérées de manière à empêcher le passage d’un objet sphérique 
de 3 centimètres (article 3). 

 
6. De modifier les normes relatives aux dispositifs de fermeture et de verrouillage de toute 

porte permettant l’accès à l’intérieur de l’enceinte (article 3). 
 
7. De modifier quelques normes d’aménagement des équipements accessoires 

à une piscine résidentielle, entre autres, en modifiant la hauteur maximale 
des plateformes, en réduisant la distance entre les équipements accessoires et la ligne 
de terrain (cour avant secondaire) et en retirant certaines normes de distance et 
de marges minimales (plateforme) (article 3). 

 
8. De spécifier que tout fil électrique alimentant un appareil lié au fonctionnement d’une 

piscine doit être souterrain (article 3). 
 
9. De préciser qu’un plongeoir doit être installé conformément à la norme prévue au 

Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (chapitre S-3.1.02, r. 1) (article 3). 
 
10. D’ajouter l’obligation, en tout temps sauf lors de l’utilisation, de fermer par un couvercle 

rigide muni d’un dispositif de sécurité empêchant son ouverture tout spa, sauf 
si ce dernier est protégé par une enceinte installée conformément aux normes établies 
par le règlement (article 4). 

 
Que ce règlement s’applique sur tout le territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire.  
 
Que ce premier projet de Règlement numéro 1235-19 contient des dispositions propres 
à un règlement susceptible d'approbation référendaire. 
 
Que ce premier projet de Règlement numéro 1235-19 est disponible pour consultation sur 
le site Internet de la Ville au www.villemsh.ca sous la rubrique « Règlements d’urbanisme 
en cours d’adoption », en effectuant une demande par courriel au greffe@villemsh.ca ou 
par téléphone au 450 467-2854, poste 2218 ou en se présentant aux Services juridiques 
durant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville. 
 
 
DONNÉ À MONT-SAINT-HILAIRE, 
Ce 13 avril 2022 
 
 
 
 
(S) Michel Poirier 
__________________________________ 
MICHEL POIRIER, 
GREFFIER ADJOINT 


