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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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NORMES APPLICABLES AUX ALLÉES D’ACCÈS

L’accès ne doit pas être situé à moins de 8 mètres d’une rue en 
milieu urbain et de 20 mètres en milieu rural
La surface d’un stationnement doit être de gravier, de pierre 
concassée, d’asphalte, de béton, de pavés de béton, de pavés de 
pierre ou d’un autre revêtement agrégé à surface dure
Un espace de stationnement doit être adéquatement drainée afin 
d’éviter l’accumulation d’eau

1 seul accès par tranche de 20 mètres de largeur de frontage de la 
rue jusqu’à un maximum de 4 accès au total 
2 accès autorisés pour un usage bifamilial 
Si le terrain est borné par plusieurs rues, le nombre d’accès est 
applicable pour chacune des voies 
8 mètres de distance minimale entre deux accès
 

Toutes les cours, mais en respectant 1,50 mètre de distance de 
l’emprise de rue dans la cour avant
Ne pas empiéter de plus de 1 mètre vis-à-vis du mur avant.
Respecter 2 mètres de distance du mur avant 
Pour une habitation jumelée, l’empiètement maximal est 
augmenté jusqu’à la moitié du mur avant

Largeur maximale de 6 mètres 
Largeur minimale de 3 mètres
 

RÈGLES GÉNÉRALES

NOMBRE D’ACCÈS AUTORISÉS

DIMENSION DES ALLÉES D’ACCÈS 

LOCALISATION DES AIRES DE 
STATIONNEMENT
(VOIR CROQUIS)

Des normes particulières s’appliquent concernant les terrains situés sur le boulevard Sainte-Anne. Veuillez vous 
référer au Service d’urbanisme pour obtenir plus d’informations
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A Moitié de la largeur du mur avant Empiètement maximal autorisé

Habitation isolée Habitation isolée avec 
garage attenant ou abri 

d’autos

Habitation jumelée Habitation en rangée avec garage attenant 
ou abri d’autos
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Utilisation exclusive à des véhicules immatriculés et en état de 
fonctionnement
Interdiction pour entretenir ou réparer un véhicule 
Interdiction pour le remisage de véhicules ou de remorques
L’entassement de neige en hiver ne doit pas réduire le nombre de 
cases disponibles

1 case de stationnement par logement pour une habitation de 
deux logements et moins 
1,50 case de stationnement par logement pour une habitation de 
trois logements et plus 

UTILISATION D’UN ESPACE DE 
STATIONNEMENT

NOMBRE DE CASES PRESCRITES

DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES D’ACCÈS

NORMES APPLICABLES AUX STATIONNEMENTS DE PLUS DE 5 PLACES 

Chaque case de stationnement doit avoir une largeur minimale de 2,50 mètres et une longueur minimale de 5 
mètres

Angle de 
stationnement

Largeur minimale 
d’une allée de 
circulation 
 

Profondeur minimale 
de la rangée de cases 
de stationnement 
 

Largeur minimale d’une 
rangée de cases et de 
l’allée de circulation 
 

Croquis 
représenté
 

0º (Parallèle)
 

3 m (sens unique)
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5,80 m 
 

5,50 m 
 

3,40m (sens unique)
 

3,50m (sens unique)
 

5,20m (sens unique)
 

6,50m (double sens)
 

30º (Diagonale)
 

45º (Diagonale)
 

60º (Diagonale)
 

90º 
(Perpendiculaire)
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12 m min.  

6,5 m 
min.  

5,5 m 
min.  

5,8 m 
min.  

5,2 m 
min.  

5,5 m 
min.  

3,5 m 
min.  

4,6 m 
min.  

3,4 m 
min.  

3 m 
min.  

3 m 
min.  

11 m min.  9 m min.  8 m min.  6 m min.  


