
 
Garages,	abris	d’autos	et	remises	

	
1. Implantation	d’un	garage	et	/	ou	d’une	remise.		

	
 Les bâtiments accessoires lorsque détachés du 

bâtiment principal, doivent toujours se situer dans la 
marge arrière ou latérale, à au moins 2	 m du 
bâtiment principal et de tout autres bâtiments et 1 
m de toute piscine. 

 Ils doivent être implantés à une distance minimale 
de 1	m	de	toute	 ligne	de	 lot si situé dans la cour 
latéral et arrière. Cette distance est augmentée à 2	m	
lorsque	 le	 bâtiment	 accessoire	 présente une	
fenêtre	ou	porte	du	côté	de	la	ligne	de	lot.  Cette 
dernière disposition ne s’applique pas dans le cas 
d’une ligne de lot délimitant le terrain du milieu 
hydrique où une bande de protection est applicable. 

  

 
2. Implantation	d’un	abri	pour	automobile	
 

 Est une construction ouverte employée pour le 
stationnement d’une ou plusieurs voitures et dont 
au moins 40% des murs sont ouverts et non 
obstrués. 

 
 Un abri automobile faisant partie d’un bâtiment 

principal peut être construit dans l’une des deux 
marges latérales (de chaque côté).  Pour un tel abri, on 
doit respecter les marges prescrites pour le bâtiment 
principal. 

 
 

3. Nombre	de	bâtiments	accessoires	
	
 Lorsque le lot est occupé par une résidence, il est 

permis d’implanter un seul garage privé ainsi qu’une 
seule remise (deux remises sont possibles s’il n’y a 
aucun garage isolé).  

 

	
 

 
 

4. Dimensions	des	bâtiments	accessoires	
	

 La superficie des garages privés et abris pour automobile 
ne peut pas excéder 65	 m2 ou plus de 50% de la 
superficie du bâtiment principal pour les terrains de 
4 000 m2 et moins. La norme la plus restrictive est 
appliquée. 

 Les remises ne peuvent excéder une superficie de	20	m2.	
 La hauteur d’un bâtiment accessoire ne doit pas dépasser 

celle du bâtiment principal et la hauteur totale est limitée 
à 6.10	m. La norme la plus restrictive est appliquée.	

	

	
	
	
	

5. Abri	d’hiver	pour	automobile	
 

Il est permis d’installer un abri ou un garage temporaire (genre 
abri «Tempo») pour automobile aux conditions suivantes : 
 La période d’installation est entre le 15	octobre d’une année 

et le 15	avril de l’année suivante ; 
 Pour les lots intérieurs, l’abri doit être installé à une distance 

minimale de 1,5	m de la ligne de rue et à 60	cm de la ligne 
latérale ; 

 Pour les lots de coins de rue, l’abri doit être installé à une 
distance minimale de 5	m de la ligne de rue et à 60	cm de la 
ligne latérale ; 

 L’ossature doit être de matériaux facilement démontables et 
pouvant résister aux intempéries ; 

 Le revêtement peut être de toile ou de matière plastique. 
 
Il n’est pas	nécessaire	d’avoir	un	permis pour un abri d’auto 
d’hiver mais les normes citées ci-haut doivent être respectées.  
(Voir dessins ci-haut).	
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Garage	attenant	au	bâtiment	principal	
	
	

Lorsqu’un garage de stationnement est attenant ou intégré 
à un logement : 
 La séparation d’isolant du logement doit former une 

barrière efficace contre les vapeurs de carburant et les 
gaz d’échappement. 

 La porte qui sépare le garage du logement doit 
également être munie d’une barrière étanche aux 
vapeurs de carburant et aux gaz d’échappement et doit 
être équipée d’un dispositif de fermeture automatique. 
Un détecteur de monoxyde de carbone est obligatoire. 
 

	

Pour toute implantation de garage, 
d’abri d’auto permanent ou de remise,  consultez d’abord	le	

Service	d’urbanisme car	
	

un	permis	est	obligatoire.	
		

Ceci est dans votre intérêt et pourrait vous sauver bien 
des soucis.	
	
NOTES	:	
 
 
 

 
Ce dépliant a été rédigé à partir du règlement n 09-848 concernant 
le zonage, et se veut un outil d’information seulement.  S’il existait 
une divergence avec ce document, le texte officiel des règlements 

prévaudra. Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions 
de ce règlement commet une infraction et est passible, en plus des 
frais, d’une amende minimum de 250$ et maximum de 1000$ par 

jour. 
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Pour de plus amples informations, communiquez avec le 
Service	d’urbanisme	
À l’Hôtel de Ville de Waterloo 

  
417, rue de la Cour 
Waterloo,	QC				J0E	2N0	

    
 
Téléphone : (450) 539-2282 
Télécopieur : (450) 539-3257 
     
 
Heures d’ouverture  
Lundi au jeudi : 8h30 à 12h00   13h00 à 16h30 
Vendredi : 8h30 à 12h30       
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