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ABRI D’AUTOS
DÉFINITION
Construction composée d'un toit reposant sur des colonnes formant
une annexe faisant corps avec le bâtiment principal, destinée au
remisage des véhicules à moteur dont l’un des murs est mitoyen sur
au moins 50 % de sa longueur avec un mur du bâtiment principal. À
l'exception de la face avant de l'abri d'auto, il est possible de fermer,
en partie ou en totalité, 1 seul des 2 autres côtés (arrière et latéral). S'il
y a une porte de garage sur la face avant de l'abri d'autos, l'abri est
considéré comme un garage.

NORMES APPLICABLES
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR
TERRAIN
SUPERFICIE
MAXIMALE AU SOL
AUTORISÉE

Implantation non autorisée
Distance minimale requise
Terrain
intérieur

1M
COUR
LATÉRALE

COUR
AVANT

COUR
ARRIÈRE

1 abri d’autos par terrain
1,5 M

RÉSIDENCE

MAX.

50 %
MIN.

ABRI
GARAGE
D’AUTO

35 m2

1M

COUR
LATÉRALE
1M

LIMITE DE LOT

HAUTEUR MAXIMALE
AUTORISÉE

6 mètres sans excéder la hauteur du
bâtiment principal

1M
COUR
LATÉRALE

LOCALISATION
AUTORISÉE

Cours arrière et latérales
Cour avant secondaire en respectant la
marge minimale pour la zone concernée
qui figure sur la grille de spécification
Cour avant si cet empiètement n’excède
pas 1,5 mètre

DISTANCE MINIMALE
D’IMPLANTATION

1 mètre des lignes arrière et latérales

ARCHITECTURE ET
FINITION EXTÉRIEURE

L’architecture, les matériaux et la couleur
du revêtement doivent être semblables au
bâtiment principal

RÉSIDENCE

COUR
ARRIÈRE

COUR
AVANT

ABRI
D’AUTO

COUR AVANT
SECONDAIRE

Terrain
d’angle

RUE

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 reponsabilité du requérant de se référer aux
règlements d’urbanisme ainsi qu’à toutes autres normes applicables, le cas
échéant.
Mise à jour : Octobre 2016
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