
VOUS NE POUVEZ PROCÉDER À 
L’INSTALLATION OU LA MODIFICATION 

DE VOTRE GARAGE DÉTACHÉ  
AVANT L’OBTENTION DU PERMIS DE 

CONSTRUCTION.

ATTENTION !

DISPOSITION SPÉCIFIQUE 
À UN GARAGE DÉTACHÉ : 

 À moins d’indications contraires, il 
doit y avoir un bâtiment principal sur 
le terrain pour pouvoir implanter un 
garage détaché; 

 La distance minimale d’une ligne de 
terrain est fixée à 1 m, lorsque le mur 
donnant sur cette ligne de terrain ne 
contient pas d’ouverture, et à 1,5 m 
dans le cas contraire; 

 La distance minimale d’un bâtiment 
principal est fixée à 3 m; 

 La distance minimale d’un autre 
bâtiment accessoire est fixée à 2 m; 

 La hauteur maximale du garage 
détaché est fixée à 6 m, sans jamais 
dépasser la hauteur du bâtiment 
principal. Malgré ce qui précède, 
si le bâtiment principal est d’une 
hauteur inférieure à 5,50 m, la hauteur 
maximale du garage détaché est fixée à 
5,50 m.
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Pour vous procurer le permis 
nécessaire à l’installation ou la 

modification de votre garage 
détaché et pour des renseignements 

supplémentaires, consultez-nous: 



 Malgré les superficies maximales 
autorisées, la superficie du 
bâtiment principal et des bâtiments 
accessoires ne doit pas excéder 
l’indice d’occupation au sol prévu 
pour chaque zone;

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
AUX BÂTIMENTS 
ACCESSOIRES :

 Un maximum de deux bâtiments 
accessoires est autorisé par 
bâtiment principal. Un gazebo et 
une cabane pour enfants ne sont pas 
comptabilisés dans le nombre de 
bâtiments accessoires autorisé;

 Ils sont autorisés dans une cour 
latérale ou arrière seulement;

 La superficie totale des deux 
bâtiments accessoires autorisés est 
fixée comme suit :

Si le bâtiment accessoire est d’une 
superficie supérieure à 65 m2, celui-ci ne 
peut être implanté qu’en cour arrière, 
et ce, avec un retrait d’au moins 6 m par 
rapport à la façade principale du bâtiment 
principal. Cette spécificité ne s’applique 
toutefois pas aux bâtiments accessoires 
implantés sur un terrain adjacent à la 
rivière Noire et situé dans les zones V-1, 
V-2 et R 2.

Légende: 
Localisation permise
Façade principaleFP

** Le texte contenu dans ce document est à titre 
indicatif seulement et n’a aucune valeur légale. 
Publié en octobre 2021.

- Terrain d’une superficie de  
743 m2 ou moins = 55 m2;

- Terrain d’une superficie 
supérieure à 743 m2, mais 
inférieure à 1300 m2 = 75 m2;

- Terrain d’une superficie 
supérieure à 1300 m2, mais 
inférieure à 2323 m2 = 150 m2;

- Terrain d’une superficie 
supérieure à 2323 m2 = ne 
dois pas excéder l’indice 
d’occupation au sol prévu dans 
la zone.


