GARAGE PRIVÉ AUTONOME

*Permis requis

Garage privée autonome
Bâtiment accessoire et autonome du bâtiment principal,
pouvant servir mais non limitativement à remiser un ou
plusieurs véhicules automobiles ou véhicules récréatifs, à
l’exception des véhicules lourds, ainsi qu’au rangement ou
remisage de biens et d’articles d’utilité résidentielle, utilisé
à des fins personnelles par les occupants du bâtiment principal. Le garage est considéré comme privé dès lors qu’il ne
peut être utilisé à des fins d’activités commerciales ou industrielles pour la réparation ou l’entretien des véhicules.

Dispositions générales
• Une construction accessoire est autorisée :
a) À l’extérieur d’une servitude d’utilité publique, sur un terrain occupé par un bâtiment principal;
b) Sur un lot non constructible en raison de ses dimensions, situé en face d’un lot où un bâtiment principal est déjà existant, ces deux lots étant séparés par un chemin ou une rue, uniquement dans le cas où ces lots appartiennent au(x)
même(s) propriétaire(s) et constituent une seule et même unité d’évaluation;
c)

Sur un terrain sans bâtiment pour y remiser des outils et des matériaux servant à la construction du bâtiment principal
et ce, jusqu’à ce que la construction soit terminée.

• Une construction accessoire ne peut être jumelée ou superposée à une autre ;
• Une construction accessoire doit être maintenue en bon état et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée ;
• La superficie de l’ensemble des constructions accessoires sur un terrain ne peut excéder 10% de la superficie de ce terrain;
• La hauteur d’une construction accessoire ne peut excéder celle du bâtiment principal auquel elle est liée ;
• La distance minimale entre deux (2) bâtiments accessoires ou un bâtiment accessoire et un bâtiment principal est fixée à
deux (2) mètres;
• Les dispositions relative aux normes architecturales applicables aux bâtiments principaux, s’applique également aux constructions accessoires;
• La construction d’un sous-sol pour une construction accessoire est prohibée.

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 règle1/2
ments d’urbanisme ainsi qu’à toutes autres normes applicables, le cas échéant.
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Dispositions particulières
• Le nombre maximal de garage privé autonome est fixé à un (1) par terrain;
• La superficie maximale d’un garage privé autonome ne peut excéder la superficie au sol et la hauteur du bâtiment principal;
• La hauteur maximale d’un garage privé autonome ne peut être inférieure à deux mètres et cinquante (2,5 m) centimètres
ni supérieure à six (6) mètres;
• Un garage privé autonome doit reposer sur une dalle de béton ;
• Un maximum de trois (3) portes de garage est autorisé pour un garage privé autonome. Une porte à l’usage exclusif des
piétons est obligatoire.

Localisation

Limite arrière du terrain

Un garage privée autonome doit être localisé dans les cours latérales ou
arrière

(*)

1,5 m min.

et respecter les distances minimales suivantes:

• 1,5 mètres des limites du terrain;
1,5 m min.

• 10 ou 15 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) d’un
cours d’eau ou d’un lac (terrain riverain).
(*)

Garage

2 m min.

Maison

1,5 m min.
Limite latérale du terrain

• 2 mètres d'un autre bâtiment ou construction accessoire;

Limite latérale du terrain

• 2 mètres de la résidence;

Dans le cas d’un terrain riverain, un garage privé autonome peut-être
autorisé en cour avant, à une distance minimale de 7,6 mètres de la
COUR AVANT
Localisation
interdite

limite avant du terrain.

Limite avant du terrain

Demande de permis — Marche à suivre

Rue

Un permis est obligatoire pour la construction, l’agrandissement, la modification ou la rénovation d’un garage privé autonome.
Documents requis:
• Le formulaire de demande de permis dûment complété; (Disponible sur notre site Internet ou à l’hôtel de ville)
• Un plan à l’échelle du bâtiment, indiquant les dimensions (longueur, largeur et hauteur), la fondation, les revêtements extérieurs et autres détails pertinents;
• Un plan d’implantation projeté ou le certificat de localisation de la propriété indiquant la localisation de la construction; les
distances par rapport aux limites de terrain, à la résidence; à tout cours d’eau, lac, zone inondable; à l’installation sanitaire
et à toute autre construction accessoire.
Noter que dans certains cas, un plan d’implantation préparé par un arpenteur-géomètre pourra être exigé.
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