
 
 

SCOTT 
----------------------------------------------------------------- 

(Nom de la Municipalité) 
 

 

AVIS PUBLIC 
 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Nicole Thibodeau, 
directeur général et secrétaire-trésorier de la susdite Municipalité, qu’il y aura 
ajournement du conseil, soit le lundi 17 novembre 2014 à 19 :00 hres, au 1, 8ème 
Rue. 
 
Demande de dérogation mineure pour l’implantation d’une piscine semi-creusée en cour 
avant de la résidence, du système de filtration et de la thermopompe en cour avant à deux 
(2) mètres de la limite latérale de la propriété. 
 
Demande de dérogation mineure pour l’aménagement d’une clôture pour la protection de 
la partie creusée de la piscine à 12.62 mètres des rebords de la piscine. 
 
Selon l’article 7.6.1 du règlement de zonage numéro 198-2007, 
 
7.6.1 Localisation des piscines et des spas 
 
Dans toutes les zones : 
 

a) Une piscine doit être localisée en cour latérale ou arrière seulement, à une distance 
minimale de 1,5 mètre d’une limite de propriété et à une distance minimale de 3 
mètres d’un bâtiment principal. 
 

b) Un spa doit être localisé en cour latérale ou arrière seulement, à une distance 
minimale de 1,5 mètre d’une limite de propriété. 

 
c) Une piscine ou un spa ne doit pas être situé sous une ligne ou un fil électrique. 

 
d) Le système de filtration d’une piscine doit être installé à au moins 2 mètres des 

limites latérales et arrière de propriété et au moins 1 mètre du rebord de la piscine 
à moins qu’il ne soit installé en dessous d’une promenade adjacente à la piscine. 
 

Selon l’article 7.6.2 du règlement de zonage numéro 198-2007, 
 
7.6.2 Clôtures et murs ceinturant une piscine ou un spa 
 

a) Une piscine doit être entourée d’une clôture, d’un mur, d’un muret, d’une haie 
infranchissable, d’un garde-corps d’une hauteur minimale de 1,22 m. et de 2,0 m. 
maximum du niveau de sol. 
 
 
 
 
 



 
 

b) Dans le cas d’une piscine creusée et d’une piscine hors-terre d’une hauteur de 90 
cm. et moins la clôture, le mur, le muret, la haie infranchissable ou le garde-corps 
devra être situé à une distance maximale de 5 mètres des rebords de la piscine de 
façon à créer une enceinte afin qu’il ne puisse être possible d’accéder directement 
de toute unité d’habitation, incluant celle du propriétaire, à l’aire protégée ainsi 
formée. 
 

Selon l’article 5.8 du règlement de zonage numéro 198-2007, 
 
5.8 Thermopompes, appareils de chauffage et de climatisation 
 
Les thermopompes, appareils de chauffage et de climatisation ne sont permis que dans les 
cours arrière ou latérales. Toute thermopompe, appareil de chauffage et de climatisation 
doit être située à un minimum de 5 m. de toute ligne de lot. 
 
Donc une dérogation pour l’implantation en cour avant de la piscine, du système de 
filtration et de la thermopompe. 
 
Donc, une dérogation de 3 mètres pour l’implantation de la thermopompe par 
rapport à la limite latérale de propriété. 
 
Donc, une dérogation de 7.62 mètres pour l’aménagement de la clôture. 
 
Lot numéro 2 720 743, situé au 1, rue Gosselin 
 
 
DONNÉ à Scott, ce  3 novembre 2014  
 
 
 
____________________________ 
                           Signature 
 
 
 
 

 

 
 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 

( Cet avis doit être publié au moins quinze jours avant la séance du Conseil ) 
 

Je soussignée Nicole Thibodeau, directeur général et secrétaire-trésorier de la 
Municipalité de Scott, certifie sous mon serment d’office avoir publié l’avis public 
ci-haut, en affichant une copie à chacun des deux endroits désignés par le conseil le 
3 novembre 2014, entre 15 :30 hres et 16 :30 hres. 
 
En foi de quoi, je donne ce certificat le 3 novembre 2014. 
 
 
___________________  
                  Signature 
 
 
 
____________________________ 
                      Titre 

 
 
 


