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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES PAYS-D’EN-HAUT 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINTE-ANNE-DES-LACS 

 
 

 

 
RÈGLEMENT NO 1001-27-2018 

PORTANT SUR CERTAINES DÉFINITIONS ET L’ENCADREMENT DES 
REJETS DES PISCINES ET DES SPAS 

 

 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs a adopté le 

règlement de zonage numéro 1001 pour l’ensemble de son 
territoire; 

 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 109 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, une municipalité peut modifier ses règlements 
d’urbanisme; 

 
ATTENDU QUE  le conseil municipal souhaite ajouter et modifier des 

définitions relatives à certains termes utilisés dans la 
réglementation d’urbanisme afin de faciliter la 
compréhension et l’application de celles-ci; 

 
ATTENDU QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) et le Comité 

Consultatif de l’Environnement (CCE) recommandent 
l’adoption du règlement no 1001-27-2018; 

 
ATTENDU QU’ un avis de motion a été déposé lors de la séance ordinaire 

du 9 juillet 2018; 
 
ATTENDU QUE le premier projet de règlement 1001-27-2018 a été adopté 

lors de la séance du 9 juillet 2018;  
 
ATTENDU QU’ une consultation a été tenue le 26 juillet 2018 et au cours de 

laquelle le conseil municipal a reçu et entendu les 
commentaires des personnes sur place; 

 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Normand Lamarche, conseiller, 
appuyé par madame Catherine Hamé-Mulcair, conseillère et résolu à l’unanimité : 
 
Que le règlement no 1001-27-2018 est et soit adopté et que le Conseil décrète et 
statue ce qui suit : 
 
 
Article 1 
 
Par le présent règlement, à l’article 34 du chapitre 2 du règlement de zonage 
numéro 1001, sont insérées en ordre alphabétique, les définitions suivantes : 
 
« Lot destiné à la construction 
Lot dont la destination, au moment de sa création, est de devenir l’assise d’une 
construction principale » 
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« Lot de forme irrégulière  

Lot possédant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : 

 comprenant plus de 4 côtés; 

 dont le frontage ou la profondeur, exprimé en mètres est moindre 

que la largeur minimale requise ou la profondeur minimale requise 

à la grille des usages; 

 dont la forme ne s’apparente pas à un carré ou un rectangle. » 

 

Article 2 
 
Par le présent règlement, à l’article 153 du chapitre 5 du règlement de zonage 
numéro 1001 est inséré le paragraphe c), se lisant comme suit : 
 « c) Durant la période estivale, l’eau d’une piscine doit être d’une clarté et d’une 
transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier, en tout temps ». 
 
 
Article 3 
 
Par le présent règlement, le contenu de l’article 154 du chapitre 5 du règlement 
de zonage numéro 1001 est abrogé et remplacé. Le nouvel article 154 devant 
dorénavant se lire comme suit :  
 
« Article 154 environnement 

 
Les eaux provenant d’une piscine ne peuvent être rejetées 
dans la nature que lorsque les conditions suivantes sont 
respectées : 
 
a) L’eau doit ne pas avoir été traitée durant une période 

suffisamment longue pour qu’il ne s’y retrouve plus de 
chlore, de brome ou de sel. 

 
Cette obligation est applicable à tout autre produit de 
traitement de l’eau de baignade; 
 

b) le rejet doit se faire sur le terrain. A cette fin, le rejet doit 
être effectué et localisé de manière à ce que l’eau ne 
ruisselle pas sur les propriétés voisines; 

 
c) le rejet doit se faire à l’extérieur d’une bande riveraine, 

lac, milieu humide, cours d’eau intermittent ou régulier 
ou sur un effleurement rocheux («cap de roche»);  

 
d) le rejet ne doit pas être dirigé sur une installation 

sanitaire; 
 

e) le rejet doit se faire à un faible débit et des mesures 
limitant l’érosion doivent être mises en place; 

 
f) la pente naturelle du terrain où le rejet est effectué doit 

être inférieure à 30 %. » 
   
 
Article 4 
 
Par le présent règlement, l’article 156 du chapitre 5 du règlement de zonage 
numéro 1001 devient l’article 155, le titre dudit article ainsi que son contenu 
demeurant néanmoins les mêmes.   
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Article 5   
 
Par le présent règlement, l’article 157 du chapitre 5 du règlement de zonage 
numéro 1001 devient l’article 156, le titre dudit article ainsi que son contenu 
demeurant néanmoins les mêmes.   
 
 
Article 6   
 
Par le présent règlement, l’article 158 du chapitre 5 du règlement de zonage 
numéro 1001 devient l’article 157, le titre dudit article ainsi que son contenu 
demeurant néanmoins les mêmes.   
 
 
Article 7 
 
Par le présent règlement, l’article 159 du chapitre 5 du règlement de zonage 
numéro 1001 devient l’article 158 et le titre dudit article est remplacé par le mot 
«SÉCURITÉ». Le contenu demeurant néanmoins le même.  
 
 
Article 8 
 
Par le présent règlement, l’article 159 du chapitre 5 du règlement de zonage 
numéro 1001 devient l’article 158 et le titre dudit article est remplacé par le mot 
«ENVIRONNEMENT».  
 
 
Article 9 
 
Par le présent règlement, le nouvel article 159 du chapitre 5 du règlement de 
zonage numéro 1001 doit dorénavant se lire comme suit : 
 
«Article 159 ENVIRONNEMENT 

Les eaux provenant d’un spa ne peuvent être rejetées dans 
la nature que lorsque les conditions suivantes sont 
respectées : 
 
a) L’eau doit ne pas avoir été traitée durant une période 

suffisamment longue pour qu’il ne s’y retrouve plus de 
chlore, de brome ou de sel. 

 
Cette obligation est applicable à tout autre produit de 
traitement de l’eau de baignade; 
 

b) le rejet doit se faire sur le terrain. A cette fin, le rejet doit 
être effectué et localisé de manière à ce que l’eau ne 
ruisselle pas sur les propriétés voisines; 

 
c) le rejet doit se faire à l’extérieur d’une bande riveraine, 

lac, milieu humide, cours d’eau intermittent ou régulier 
ou sur un effleurement rocheux («cap de roche»); 

 
d) Le rejet ne doit pas être dirigé sur une installation 

sanitaire; 
 
e) le rejet doit se faire à un faible débit et des mesures 

limitant l’érosion doivent être mises en place; 
 
f) la pente naturelle du terrain où le rejet est effectué doit 

être inférieure à 30 %.» 
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Article 10 

Par le présent règlement, l’article 349 du chapitre 5 du règlement de zonage 
numéro 1001 est modifié en ses paragraphes a), b) et c) comme suit : 

Le texte contenu en a est remplacé par le texte suivant : 

«L’eau doit ne pas avoir été traitée durant une période suffisamment longue pour 
qu’il ne s’y trouve plus de chlore, de brome ou de sel. 

Cette obligation est applicable à tout autre produit de traitement de l’eau de 
baignade;» 

Le texte contenu en b est remplacé par le texte suivant : 

«le rejet doit se faire sur le terrain. A cette fin, le rejet doit être effectué et localisé 
de manière à ce que les eaux ne ruissellent pas sur les propriétés voisines; » 

Le texte contenu en c est remplacé par le texte suivant : 

«le rejet doit se faire à l’extérieur d’une bande riveraine, lac, milieu humide, cours 
d’eau intermittent ou régulier ou sur un effleurement rocheux («cap de roche»). De 
plus, le rejet ne doit pas être dirigé sur une installation sanitaire; » 

Article 11 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme. 

_________________________  __________________________ 
Monique Monette Laroche Christine Valiquette 
Mairesse Directrice générale adjointe 


