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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. 
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Une remise est un bâtiment secondaire utilisé à des fins de remisage 
d’outils ou de matériaux. Elle ne peut être utilisée pour le remisage de 
véhicules automobiles. Une remise sert à améliorer ou à rendre 
agréables les fonctions domestiques. Elle ne peut, en aucun temps, 
avoir un caractère commercial, industriel ou agricole. Aucune remise 
ne peut être utilisée à des fins d’habitation, commerciales, 
industrielles ou agricoles.

30 m2 pour les habitations collectives de 
plus de 9 chambres et pour les maisons 
multifamiliales de plus de 6 logements 

25 m2 

4,60 mètres sans excéder la hauteur du 
bâtiment principal

Cours arrière et latérales
Cour avant secondaire en respectant la 
marge minimale pour la zone concernée 
qui figure sur la grille de spécification

1 mètre des lignes arrière et latérales
1,5 mètre des lignes arrière et latérales si 
une porte ou une fenêtre est localisée sur 
un mur latéral ou arrière
1 mètre de tout autre bâtiment

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