
 

 

 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE STANSTEAD 
 

Règlement numéro 453-2022 amendant le 
règlement de zonage 212-2001 

 

ATTENDU QUE la municipalité du canton de stanstead a adopté le règlement de 
zonage n° 212-2001;  
 
ATTENDU QUE la municipalité du canton de stanstead a le pouvoir de modifier 
son règlement de zonage, conformément à la loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (lrq, ch. a-19.1); 
 
ATTENDU QUE le règlement provincial intitulé « règlement sur la sécurité des 
piscines résidentielles » (s-3.1.02, r.1) permet de comprendre que la hauteur 
d’une clôture entourant une piscine s’avère être sécuritaire en ayant une hauteur 
de 1,2 m, avec des espacements ne laissant pas passer une sphère de 10cm de 
diamètre; 
 
ATTENDU QUE les règles actuellement en vigueur dans canton de stanstead, 
requérant une hauteur de clôture d’une hauteur minimale 1,5 m et des 
espacements basés sur une sphère de 5 cm est hors standard dans le domaine 
et occasionne parfois des difficultés d’approvisionnement selon les modèles et 
un surcoût difficile à justifier. 
 
ATTENDU QUE les piscines ne sont pas autorisées dans une cour avant (côté 
rue), alors que plusieurs propriétés sont très profondes et justifie une utilisation 
comparable à une cour arrière ou latérale. 
 
ATTENDU QUE la municipalité du canton de stanstead a déjà utilisé le règlement 
sur les dérogations mineures pour permettre une clôture d’une hauteur de 1,2 m. 
et pour permettre des piscines en cour avant. 
 
ATTENDU QUE la municipalité connaît une forte demande afin d’autoriser des 
piscines sur son territoire et que les dérogations ici évoquées reviennent à 
répétition; 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion a dûment été donné préalablement à l’adoption 
de ce projet de règlement. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CONSTANCE RAMACIERI 
APPUYÉ PAR GAÉTANE GAUDREAU  
ET RÉSOLU 
 
 
QUE LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
2. Le premier alinéa de l’article 6.1 du règlement de zonage numéro 212-
2001, de la municipalité canton de stanstead, est modifier de manière à y ajouter 
le paragraphe k) suivant : 
 
« k ) les piscines, pourvu que lorsqu’elle se trouve en cour avant, elle soit 
localisée, avec sa clôture, à plus de 30m d’une ligne avant. » 
 
 
3. Le premier terme « - les piscines; » de l’énumération du premier alinéa de 
l’article 6.2 de ce règlement est retiré. 
 
 
4. Le paragraphe a) du premier alinéa de l’article 10.1 de ce règlement est 
modifié afin d’ajouter le sous-paragraphe suivant, après le second sous-
paragraphe : 
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« Les dispositions du premier sous-paragraphe ne s'appliquent pas à une clôture 
destinée à sécuriser l’aire d’une piscine, dans la mesure où la hauteur de la 
clôture n’excède pas 1,2 m. » 
 
 
5. Les trois premiers alinéas de l’article 15.3 de ce règlement, doivent 
désormais se lire comme suit : 
 
« une clôture ou mur d’au moins 1,2 m de hauteur, doit entourer toute piscine 
creusée, hors-terre ou démontable ne laissant comme accès que des portes 
munies d’un système de sécurité passif installé du côté intérieur, dans la partie 
supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se 
verrouiller automatiquement. 
 
Il ne doit pas y avoir un espace supérieur à 10 cm entre le sol et la clôture. La 
clôture ou le mur doit être conçu de façon à ce qu'il ne soit pas possible d'y 
grimper ou de l'escalader. 
 
La clôture ou le mur ne doit pas comporter d'ouvertures pouvant laisser passer 
un objet sphérique dont le diamètre est de 10 cm ou plus. » 

 
 
6. LE PRÉSENT RÈGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR CONFORMÉMENT À 

LA LOI 
 
 
 
 

___________________________ ___________________________ 
  

M. Pierre Martineau M. Matthieu Simoneau 
Maire Directeur général et greffier-

trésorier 
 
 
 
Avis de motion :     4 avril 2022 
Adoption du premier projet de règlement:  4 avril 2022 
Consultation publique :    2 mai 2022 
Adoption du deuxième projet de règlement :  2 mai 2022 
Avis public demande tenue d’un registre :  5 mai 2022 
Adoption finale du règlement :    
Approbation de la Mrc Memphrémagog :  
Avis public d’entrée en vigueur :    
 
 
 

 


