
Tremblant Les Eaux 
 

Règlements – Installations aquatiques 
 
1. Seuls les résidents de Tremblant-les-Eaux sont autorisés à utiliser les 
installations aquatiques. Les sauveteurs ou toutes autres personnes ayant 
l’autorité (tels que les gestionnaires, administrateurs, surintendants et agents 
de sécurité) peuvent demander une preuve de résidence et expulser toute 
personne qui ne réside pas à Tremblant-les-Eaux ou ne respecte pas les 
règlements de Tremblant-les-Eaux et / ou les lois et règlements applicables. 
 
2. En tout temps, les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par 
un adulte superviseur (18 ans et plus) dans les installations aquatiques. 
 
3. Les heures d’ouverture doivent être respectées par tous les copropriétaires et 
leurs locataires et invités. Les portes des installations aquatiques sont 
programmées pour se verrouiller en permanence en dehors des heures 
d’ouverture prévues. Les heures d’ouverture sont habituellement de 10h00 à 
22h00. 
 
4. Les contenants de verre sont strictement interdits, seuls les contenants en 
plastique sont autorisés dans les installations aquatiques. 
 
5. Les sauveteurs ou toute autre personne ayant l’autorité ont tous les pouvoirs 
afin d'appliquer les règlements. Quiconque outrepasse de façon répétée les 
règlements ou ne répond pas à toute demande raisonnable faite par le 
sauveteur ou toute personne ayant l’autorité peut être expulsé des 
installations aquatiques. 
 
6. Les enfants qui ne sont pas entraînés à aller à la toilette doivent porter des 
pantalons en caoutchouc ou des pantalons de piscine (pas de couches 
régulières) en tout temps s’ils utilisent les installations aquatiques. 
 
7. Courir, faire trop de bruit, jouer brutalement, se pousser, faire des acrobaties, 
faire des smashs dans l’eau, se chamailler, éclabousser, crier, plonger ou 
sauter sans attention et précaution et toute autre conduite inappropriée 
causant des perturbations indues sur ou autour de la piscine ou tout acte qui 
mettrait en danger toute personne sont strictement interdits. 
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8. Aucune musique ne sera tolérée autour de la piscine et dans les installations 
aquatiques. L'utilisation du casque d’écoute est autorisée, à condition que le 
son ne puisse être entendu que par l'utilisateur dudit casque. 
 
9. Les personnes sous l'influence de l'alcool ou de drogue ne seront pas 
autorisées dans les aires de la piscine. 
 



10. Toute personne ayant une maladie de la peau, des yeux irrités ou 
enflammés, un mal d’oreille ou un rhume, une maladie transmissible ou qui 
porte tout type de bandage ou « Band-Aid » pour couvrir une blessure 
ouverte (non cicatrisée) ne sera pas autorisée dans la piscine et dans le spa. 
Toute personne portant des chaussettes, des chaussures, des sandales ou 
d'autres vêtements qui ne sont pas des vêtements de bain ne sera tolérée 
dans les piscines et les spas. 
 
11. Il est interdit de cuisiner autour des piscines et des installations aquatiques. 
Les propriétaires et leurs invités peuvent apporter des collations dans la 
piscine et les installations aquatiques, à condition qu'ils disposent rapidement 
de leurs ordures. Les fêtes et les lunchs de groupes ne seront pas tolérés 
dans les zones de piscines et les installations aquatiques, à moins d'être 
approuvés par la majorité des Syndicats du Projet. 
 
12. Les jouets de plage, les ballons et autres peuvent être utilisés à la discrétion 
du superviseur en service. 
 
Toute contravention à l’un des règlements précités ou à toute disposition de 
la déclaration de copropriété sera sujette, à la seule discrétion des 
administrateurs du Syndicat, à une pénalité journalière d'un minimum de 
cinquante Dollars ($ 50.00) et d’un maximum de cinq cent Dollars ($ 500.00) 
par journée de nuisance. 
 
Vous êtes priés de respecter ces règlements afin de vous assurer que chacun 
puisse profiter de leur propriété ou leur séjour à Tremblant-les-Eaux. 
 
Afin de créer un environnement paisible et sécuritaire, il est important que 
ces règlements soient compris et considérés. 


