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Croquis 1

*.1-"/5"5*0/�
"6503*4²&�%"/4�

%*45"/$&�.*/*."-&�%&4�
-*(/&4�-"5²3"-&4�06�
"33*µ3&�	Voir Note 1)

%*4104*5*0/4�
1"35*$6-*µ3&4

$PVS�BSSJÒSF�
$PVS�MBUÏSBMF�
$PVS�BWBOU�TJ�JNQMBOUÏ�Ë�QMVT�EF����N�E�VOF�
MJHOF�BWBOU�FU� TBOT�ÐUSF�EFWBOU� MF�CÉUJNFOU�
QSJODJQBM�
1BSUJF� EF� MB� DPVS� BWBOU� TFDPOEBJSF�UFMMF�
RV�JEFOUJGJÏF�Ë�MB�OPUF����7PJS�DSPRVJT���QBHF�
TVJWBOUF�

���NÒUSF

6O�DBCBOPO�EhBV�QMVT����N¤�QFVU�BDDPNQB�
HOFS� MB� QJTDJOF�� -PSTRV�VOF� QJTDJOF� TF� TJUVF�
BV�QJFE�E�VO�NVS�EF� TPVUÒOFNFOU�PV�E�VO�
UBMVT�VOF�EJTUBODF�E�BV�NPJOT���NÒUSF�EPJU�
ÐUSF�QSÏWVF�FOUSF�MF�NVS�EF�TPVUÒOFNFOU�PV�
MF�UBMVT�FU�MB�QBSPJ�E�VOF�QJTDJOF�IPST�UFSSF�PV�
EF�M�FODFJOUF�E�VOF�QJTDJOF�DSFVTÏF�

Localisation non autorisée

Distance minimale de dégagement
Limites du terrain

1*4$*/&�	$3&64²&�)034�5&33&�%².0/5"#-&
�
#BTTJO� BSUJGJDJFM� FYUÏSJFVS� QFSNBOFOU� PV� UFNQPSBJSF�EFTUJOÏ�Ë�MB�
CBJHOBEF� EPOU� MB� QSPGPOEFVS� E�FBV� BUUFJOU� ��� DN�PV� QMVT�FU� RVJ�
O�FTU�QBT� WJTÏ� QBS� MF� 3ÒHMFNFOU� TVS� MB�TÏDVSJUÏ� EBOT�MFT� CBJOT�
QVCMJDT�	3�3�2��� D�� 4���� S��
� Ë�M�FYDMVTJPO� E�VO� CBJO� Ë�SFNPVT� PV�
E�VOF� DVWF�UIFSNBMF�MPSTRVF� MFVS� DBQBDJUÏ� O�FYDÒEF�QBT� �� ����MJUSFT��

1*4$*/&�%².0/5"#-&
1JTDJOF� Ë�QBSPJ� TPVQMF� HPOGMBCMF�PV�OPO�QSÏWVF�QPVS� ÐUSF�JOTUBMMÏF�
EF�GBÎPO�UFNQPSBJSF�

Fiche de réglementation simplifiée

ermis re is

Cour 
Latérale

Ligne arrière du terrain

Ligne avant du terrain

%*45"/$&�.*/*."-&�%&4�
-*(/&4�-"5²3"-&4�06�
"33*µ3&

���NÒUSF

*.1-"/5"5*0/�
"6503*4²&�%"/4�

$PVS�BSSJÒSF�
$PVS�MBUÏSBMF�
$PVS�BWBOU�TFDPOEBJSF�WPJS�OPUF���

Plate-forme pour une piscine

/PUF� ��� -B� EJTUBODF� NJOJNBMF� TF� DBMDVMF� Ë� QBSUJS� EF� MB� QBSPJ�
JOUÏSJFVSF�EF�MB�QJTDJOF�DPSSFTQPOEBOU�Ë�MB�MJHOF�E�FBV�WFSUJDBMF��

%*45"/$&�.*/*."-&�%&4�
-*(/&4�-"5²3"-&4�06�
"33*µ3&

���NÒUSF

*.1-"/5"5*0/�
"6503*4²&�%"/4�

4VS�MF�UPJU�EhVO�CÉUJNFOU�
$PVS�BSSJÒSF��
$PVS�MBUÏSBMF�
$PVS�BWBOU�PV�BWBOU�TFDPOEBJSF�

Appareil de filtration, (thermopompe)

Piscine

%*45"/$&�%&�-"�
1*4$*/&

���NÒUSF

Escalier (voir croquis 7) 
doit être situé à 1m min. de la piscine
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"55&/5*0/
6O�USPUUPJS�FOUPVSBOU�VOF�QJTDJOF�EPJU�ÐUSF�TJUVÏ�Ë�����
���DN�EFT�MJHOFT�EF�UFSSBJO�FU�Ë�QMVT�EF��N�EhVOF������

MJHOF�BWBOU�EF�UFSSBJO�

1SFOESF�OPUF�RVF� MB�QJTDJOF�EPJU� ÏHBMFNFOU�ÐUSF�
MPDBMJTÏF� Ë� ��N�NJOJNVN� EV� CÉUJNFOU�QSJODJQBM�ThJM�
Z� B� MB� QSÏTFODF� EhPVWFSUVSFT�	GFOÐUSFT� FU�QPSUFT
�

Pour plus de renseignements, c  
 un agent du Centre de service à la

clientèle au 311   418-839-2002  
  u visitez le www.ville.levis.qc.ca/

*MISE EN GARDE : Le présent document est un instrument d’information. Son contenu
ne constitue aucunement une liste exhaustive des règles prévues aux
règlements d’urbanisme. Il demeure la responsabilité du requérant de se référer aux
règlements d’urbanisme ainsi qu’à toutes autres normes applicables, le cas échéant.
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/PUF�����6OF�QJTDJOF�FU�VOF�QMBUF�GPSNF�QPVS�VOF�QJTDJOF�TPOU�BVUPSJTÏFT�EBOT�MB�DPVS�BWBOU�TFDPOEBJSF�BVY�DPOEJUJPOT�TVJWBOUFT��

�¡�VOF�EJTUBODF�NJOJNBMF�EF���NÒUSFT�EPJU�ÐUSF�SFTQFDUÏF�FOUSF�MB�QJTDJOF�FU�VOF�MJHOF�BWBOU�FU�FOUSF�MB�QMBUF�GPSNF�FU�VOF�MJHOF�
BWBOU�

�¡� VOF� DMÙUVSF� PV� VOF� IBJF� PQBRVF� Ë� BV�NPJOT� ���� FU� E�VOF� IBVUFVS� NJOJNBMF� EF� ��� NÒUSF� EPJU� ÐUSF� JNQMBOUÏF� TVS�UPVUF� MB�
MPOHVFVS�E�VO� DÙUÏ�EF� MB�QJTDJOF�PV�EF� MB�QMBUF�GPSNF�RVJ� GBJU� GBDF� Ë�VOF� SVF�RVJ� FTU� DPOUJHVÑ� Ë� MB� DPVS� BWBOU� TFDPOEBJSF�FOUSF�
DFUUF�QJTDJOF�PV�DFUUF�QMBUF�GPSNF�FU�VOF�MJHOF�TÏQBSBOU�MB�DPVS�BWBOU�TFDPOEBJSF�EF�M�FNQSJTF�E�VOF�SVF���

Localisation non autorisée

Distance minimale de dégagement
Limites du terrain

$MÙUVSF�EF�TÏDVSJUÏ�PCMJHBUPJSF�TVS�UPVU�MF�QÏSJNÒUSF��
QPVS�VOF�QJTDJOF�DSFVTÏF�PV�TFNJ�DSFVTÏF��

Croquis 2
$MÙUVSF� PV� IBJF� GBDVMUBUJWF� MPSTRVF� MB� QJTDJOF� FU� MB� QMBUF�GPSNF�
TPOU�FOUJÒSFNFOU�TJUVÏFT�EBOT�MB�DPVS�BSSJÒSF�PV�MBUÏSBMF�

)BJF�PV�DMÙUVSF�
PCMJHBUPJSF

e  u e e  u e

Escalier voir 
croquis 7

)BJF�PV�DMÙUVSF�
PCMJHBUPJSF

Distance
minimale

 m3

our arr re

#0/�70*4*/"(&

-hJOTUBMMBUJPO�EhVO�ÏDSBO�WJTVFM�FU���
PV�TPOPSF�EFWBOU�MhBQQBSFJM�EF�
GJMUSBUJPO�EF�DMJNBUJTBUJPO�PV�EF�

DIBVGGBHF�FTU�QSÏGÏSBCMF�

1,5 m min
Filtreur et 
thermopompe

Pour plus de renseignements, c  
 un agent du Centre de service à la

clientèle au 311   418-839-2002  
  u visitez le www.ville.levis.qc.ca/

*MISE EN GARDE : Le présent document est un instrument d’information. Son contenu
ne constitue aucunement une liste exhaustive des règles prévues aux
règlements d’urbanisme. Il demeure la responsabilité du requérant de se référer aux
règlements d’urbanisme ainsi qu’à toutes autres normes applicables, le cas échéant.
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moins de 
100 mm

moins de 100 mm

distance minimale
1 m

distance minimale
1 m

1,20 m
minimum

clôture

1,20 m
minimum

0,
9 

m

Croquis 3

Ë�BV�NPJOT���N�EV�QBWBHF�EF�SVF�
Ë�BV�NPJOT����N�EhVOF�CPSOF�GPOUBJOF�
Ë�MhJOUÏSJFVS�EFT�MJNJUFT�EF�MB�QSPQSJÏUÏ��

F�

Croquis 4

Croquis 5

6OF�IBJF�PV�VO�NVS�EF�TPVUÒOFNFOU�OF�QFVU�QBT�ÐUSF�DPOTJEÏSÏ�
DPNNF�VOF�FODFJOUF�

-�FODFJOUF�EPJU�ÐUSF�EÏQPVSWVF�EF�UPVU�ÏMÏNFOU�EF�GJYBUJPO�
TBJMMJF�PV�QBSUJF�BKPVSÏF�QPVWBOU�FO�GBDJMJUFS�M�FTDBMBEF�

5PVUF� FODFJOUF� FO�NBJMMF� E�BDJFS� SFDPVWFSUF� E�VOF� HBJOF� EF� WJOZMF�
EPJU�JOUÏHSFS�EFT�MBUUFT�EF�Q�W�D��BGJO�E�ÏWJUFS�M�FTDBMBEF�

Accès et porte
6OF�QPSUF�EPOOBOU�BDDÒT�Ë�MB�QJTDJOF�EPJU�ÐUSF�NVOJF�E�VO�EJTQPTJUJG�
EF� TÏDVSJUÏ� QBTTJG� EV� DÙUÏ� JOUÏSJFVS� EF� MhFODFJOUF� FMMF� EPJU� TF�
SFGFSNFS�TF�WFSSPVJMMFS�BVUPNBUJRVFNFOU�FU��SÏQPOESF�BVY�NÐNF�
FYJHFODFT�RVF�MhFODFJOUF�WPJS�DSPRVJT���QBHF�TVJWBOUF

5PVUF�QJTDJOF�DSFVTÏF�PV�TFNJ�DSFVTÏF�EPJU�ÐUSF�QPVSWVF�E�VOF�
ÏDIFMMF�PV�E�VO�FTDBMJFS�QFSNFUUBOU�E�FOUSFS�FU�EF�TPSUJS�EF�M�FBV�

4J� WPVT� PQUF[� QPVS� VOF� ÏDIFMMF� QMVUÙU� RV�VOF� QMBUFGPSNF� QPVS�
BDDÏEFS�Ë�WPUSF�QJTDJOF�DFMMF�DJ�EPJU�ÐUSF�NVOJF�E�VOF�QPSUJÒSF�EF�
TÏDVSJUÏ�TF�SFGFSNBOU� FU� TF� WFSSPVJMMBOU� BVUPNBUJRVFNFOU� QPVS�
FNQÐDIFS� TPO�VUJMJTBUJPO�QBS�VO�FOGBOU�

PISCINE
HORS TERRE

PISCINE
CREUSÉE

Normes e u
Protection de l’accès à la piscine
/PSNFT�QSPWFOBOU�EV�3ÒHMFNFOU�TVS�MB�TÏDVSJUÏ�EFT�QJTDJOFT�
SÏTJEFOUJFMMFT�	4�������S�
�
IUUQ���MFHJTRVFCFD�HPVW�RD�DB�GS�4IPX%PD�DS�4����������S�����

5PVUF� QJTDJOF� DSFVTÏF� PV� TFNJ�DSFVTÏF� UPVUF� QJTDJOF� IPST� UFSSF� EF�
NPJOT� EF� ���NÒUSF� EF� IBVUFVS� QBS� SBQQPSU� BV� OJWFBV� EV� TPM� PV�
UPVUF� QJTDJOF� EÏNPOUBCMF� EF� NPJOT� EF� ��� N� EF� IBVUFVS� QBS�
SBQQPSU� BV� OJWFBV� EV�TPM� EPJU� ÐUSF� FOUPVSÏF� EhVOF� FODFJOUF� EF�
NBOJÒSF� Ë� FO� QSPUÏHFS� MhBDDÒT�� -F� NVS�EhVO� CÉUJNFOU� RVJ�
DPNQPSUF�EFT� PVWFSUVSFT� OF� QFVU� ÐUSF� DPOTJEÏSÏ� DPNNF� VOF�
QBSUJF� EF�MhFODFJOUF�WJTBOU�Ë�MJNJUFS�MhBDDÒT�Ë�MB�QJTDJOF�

-hFODFJOUF�EPJU�BWPJS�VOF�IBVUFVS�EhBV�NPJOT����N�

-B�IBVUFVS�NBYJNBMF�MJCSF�TPVT�M�FODFJOUF�FTU�EF�����NN�

"VDVOF�QBSUJF�BKPVSÏF�EF�M�FODFJOUF�OF�EPJU�QFSNFUUSF�MF�QBTTBHF�
E�VO�PCKFU�TQIÏSJRVF�EF�QMVT�EF�����NN�EF�EJBNÒUSF�	7PJS�DSPRVJT�
�
�

"GJO� E�FNQÐDIFS� VO� FOGBOU� EF� HSJNQFS� QPVS� BDDÏEFS� Ë�
MB� QJTDJOF� BVDVOF� DPOTUSVDUJPO� PVWSBHF� PV� ÏRVJQFNFOU� OF�
EPJU� ÐUSF� JOTUBMMÏ� Ë� NPJOT� EF� �� N� EF� MB� QBSPJ� EF� MB� QJTDJOF� PV�
TFMPO� MF� DBT� EF� MhFODFJOUF� QSPUÏHFBOU� MhBDDÒT� Ë� MB� QJTDJOF� 	WPJS�
DSPRVJT��
�

6OF�DMÙUVSF�TFSWBOU�EhFODFJOUF�EPJU�ÐUSF�TJUVÏF�

Pour plus de renseignements, c  
 un agent du Centre de service à la

clientèle au 311   418-839-2002  
  u visitez le www.ville.levis.qc.ca/

*MISE EN GARDE : Le présent document est un instrument d’information. Son contenu
ne constitue aucunement une liste exhaustive des règles prévues aux
règlements d’urbanisme. Il demeure la responsabilité du requérant de se référer aux
règlements d’urbanisme ainsi qu’à toutes autres normes applicables, le cas échéant.
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3FTTPSU�FU�MPRVFU�FO�BDJFS�JOPYZEBCMF�QPVS�QPSUF�TJNQMF�Ë�GFSNFUVSF�BVUPNBUJRVF

ro u   

�

�
�

nez��

-FT�EJNFOTJPOT�EFT�DPNQPTBOUFT�EF�MhFTDBMJFS�	NBSDIFT�DPOUSFNBSDIFT�HJSPOT�OF[
�EhVOF�
NÐNF�WPMÏF�EPJWFOU�ÐUSF�VOJGPSNFT��

Croquis 
%JNFOTJPOT�EFT�NBSDIFT�DPOUSFNBSDIFT�FU�HJSPOT�QPVS�VO�FTDBMJFS� 

Pour plus de renseignements, c  
 un agent du Centre de service à la

clientèle au 311   418-839-2002  
  u visitez le www.ville.levis.qc.ca/

*MISE EN GARDE : Le présent document est un instrument d’information. Son contenu
ne constitue aucunement une liste exhaustive des règles prévues aux
règlements d’urbanisme. Il demeure la responsabilité du requérant de se référer aux
règlements d’urbanisme ainsi qu’à toutes autres normes applicables, le cas échéant.
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Assurez-vous que vos documents con1ennent les informa1ons 
nécessaires au traitement de votre demande : 

PLAN D’IMPLANTATION (croquis 1) OK 

-Emplacement, modèle et dimensions de la piscine projetée ❶
-Distance entre la piscine et les limites du terrain et entre la piscine
et la résidence  ❷

-Emplacement des appareils (*) et distance des limites du terrain ❸
-Distance entre les appareils (*) et la piscine ❹
-Emplacement et dimensions des plateformes projetées ❺
-Distance des plateformes avec les limites du terrain ❻
-Localisa1on de l’enceinte et de l’accès à la piscine ❼
- istance entre le trottoir entourant une piscine creusée et les limites

du terrain
(*) thermopompe, filtreur, etc.

Documents obligatoires 
Pour le traitement d’une demande de permis de construc1on 
d’une piscine, vous devez déposer les documents suivants,     
accompagnés de votre paiement. 
Une demande incomplète ne sera pas traitée. 

En format  par ermis en li ne  ou  copies papier OK 

1) Formulaire de permis dûment complété

2) Cer1ficat de localisa1on du bâ1ment existant

3) Plan d’implanta1on complet, à l’échelle (voir croquis 1)

4) Plans complets de l’enceinte de la piscine, à l’échelle

(voir croquis 2 et 3)

5) Plan de l’escalier, référez-vous au croquis 7

CONDITIONS PARTICULIÈRES 

D’autres documents sont également requis dans les cas suivants : 

-Un projet assuje9 au règlement sur les plans d’implanta1on et d’intégra1on

architecturale (PIIA) ou son volet patrimonial (voir fiche PIIA ou PIIA - volet
patrimonial). 

-Un projet situé dans une zone de contraintes, tel qu’une plaine inondable,

un secteur à forte pente associé aux talus rocheux, un glissement de terrain

ou une contrainte de  capacité portante du sol. Un rapport d’ingénieur est

requis.

MISE EN GARDE : Le présent document est un instrument d’informa=on. Son contenu ne cons=tue aucunement une liste exhaus=ve des règles prévues aux règle-
ments d’urbanisme. Il demeure la responsabilité du requérant de se référer aux règlements d’urbanisme ainsi qu’à toutes autres normes applicables, le cas échéant. 

CROQUIS 1 (plan d’implanta1on) 

NOTE 

À par1r du cer1ficat de localisa1on, le plan peut 
être préparé par le propriétaire, un technicien ou 
un professionnel. 

Une distance addi1onnelle de 0,5 mètre par      
rapport à la norme prescrite est exigée entre les 
parois d’une piscine creusée ou semi-creusée et les 
limites du terrain. Dans le cas contraire, un plan 
projet d’implanta1on doit être préparé par un  
arpenteur-géomètre. 

Piscine et plate-forme 

! 

❶ 

❺ 

❻ 

❹

❸ 

❼ 

La plupart des résidus de construc=on, 
rénova=on et démoli=on (CRD) peuvent 
être recyclés ou valorisés. Trouvez les 
adresses des centres de tri dans la fiche 
d’informa=on sur la ges=on des CRD.  
Vous pourriez faire des économies!

❷

❻ ❷



MISE EN GARDE : Le présent document est un instrument d’informa=on. Son contenu ne cons=tue aucunement une liste exhaus=ve des règles prévues aux règle-
ments d’urbanisme. Il demeure la responsabilité du requérant de se référer aux règlements d’urbanisme ainsi qu’à toutes autres normes applicables, le cas échéant. 

Les plans de l’enceinte de la piscine doivent contenir les informa1ons suivantes : 

Pour une PISCINE CREUSÉE ou SEMI-CREUSÉE (voir croquis 2) OK 

-Hauteur de la clôture de l’enceinte et espacement entre les barreaux ❶

-Emplacement et hauteur de la por1ère de sécurité ❷

-Emplacement du mécanisme de fermeture de la por1ère situé à l’intérieur de l’enceinte hors de la portée des enfants ❸

Pour une PISCINE HORS-TERRE (voir croquis 3) 

-Hauteur de la plateforme mesurée à par1r du sol ❹

-Hauteur des garde-corps et espacement entre les barreaux ❺

-Emplacement et hauteur de la por1ère de sécurité ❻

-Emplacement du mécanisme de fermeture de la por1ère situé à l’intérieur de l’enceinte hors de la portée des enfants ❼

-Emplacement et modèle de l’échelle munie d’une por1ère de sécurité (*), si ceCe op1on est choisie ❽
(*) L’échelle munie d’une por1ère de sécurité doit se refermer et se verrouiller automa1quement.

-Identifier la localisation et la hauteur de tout mur de soutènement ou talus à proximité de la piscine (sur le terrain visé et

les terrains aux alentours)

-
Et dans TOUS LES CAS

-L’échelle proposée ❾

CROQUIS 2 (piscine creusée ou semi-creusée) CROQUIS 3 (piscine hors-terre) 

❺ 

❻ 

❹ 
❽ 

❾ 

❺ 

❶ 

❸ 

❷ 

❶ 

❼

Pour plus de renseignements, contactez le Centre de service à la clientèle (Service des permis et inspection) au 
311 ou 418-839-2002 (pour l’extérieur de Lévis) ou visitez le www.ville.levis.qc.ca 


