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4. Garages ou bâtiments accessoires 
Les garages ou bâtiments accessoires doivent être implantés à au moins quatre-vingt-dix 
centimètres (90 cm) des lignes latérales ou arrière de l'emplacement; (Modifié par le  
Règlement 2004-678) 
 
Nonobstant ce qui précède, dans le cas où une cour avant donne sur une rue ou une ruelle, mais 
ne donne pas sur la façade principale de l’habitation, dans une aire clôturée à deux mètres (2 m) 
de hauteur, l’implantation d’un bâtiment accessoire dans cette cour, à un mètre (1 m) de la clôture 
est permise. (Ajouté par le Règlement 2004-678) (Modifié par le Règlement 2010-787) (Modifié 
par le Règlement 2013-841) 
 
Aucun remisage ou entreposage ne peut être effectué à moins de quatre-vingt-dix centimètres  
(90 cm) d'une ligne d'emplacement. 
 
5. Modification de l'usage d'un bâtiment attenant ou d'une annexe 
La modification d'un bâtiment attenant ou d'une annexe à un bâtiment principal en pièces 
habitables à l'année est permise aux conditions suivantes : 
 

1. La hauteur, du plancher fini au plafond, de toutes les pièces habitables doit être 
 conforme aux dispositions du Code national du bâtiment; 
2. Toute annexe ou bâtiment attenant aménagé en pièce habitable doit être considéré 
 comme un agrandissement du bâtiment principal  et les marges prescrites 
 s'appliquent intégralement; 
3. Toutes les autres prescriptions et normes du présent règlement s'appliquant doivent 
 être respectées. 

 
6. Gazebo 
(Abrogé par le Règlement 2004-678) 
 
5.5.2 Accès aux cours arrière des habitations contiguës 
Toute cour arrière d'un logement quelconque dans une habitation contiguë doit être accessible en 
tout temps à son propriétaire ou locataire, sans devoir passer par l'intérieur du logement, de l'une 
des trois (3) manières suivantes : 
 

1. Par une rue, voie ou allée publique d'au moins trois mètres (3 m) de largeur 
 directement adjacente à la cour arrière; 
2. Par une servitude de passage donnant droit d'accès permanent, d'une largeur d'au 
 moins trois mètres (3 m); 
3. Par un passage ou corridor ayant au moins un mètre (1 m) de largeur et deux 
 mètres (2 m) de hauteur, libre en tout point incluant les portes, permettant d'accéder 
 directement de la cour avant à la cour arrière sans traverser le logement. 

 
Cette disposition ne s'applique pas si la propriété de la cour arrière est commune. 
 
5.5.3 Dispositions particulières aux clôtures, haies ou murets ou 

panneaux d’intimité 
 

(Modifié par le Règlement 2017-910, art. 8) 
 
5.5.3.1 Clôtures interdites 
L'emploi d'assemblages de tuyaux, de panneaux de bois, de fibre de verre ou de matériaux non 
ornementaux, de broche carrelée ou barbelée est interdit. Les clôtures recouvertes de matériaux 
de type à déclin s’ils se retrouvent d’un seul côté de la clôture sont prohibées. De plus, les 
clôtures à mailles chaînées non enduites de vinyle sont interdites dans le cas des usages 
résidentiels. 
 
(Modifié par le Règlement 2004-678) 
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5.5.3.2 Aménagement et entretien 
Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs et selon les règles de l'art. En tout temps, 
les clôtures, haies ou murets devront être maintenus en bon état et les clôtures traitées au besoin 
à l'aide des produits appropriés (peinture, teinture, etc.). 
 
5.5.3.3 Normes d'implantation et d'aménagement 
 
1. Cour avant 
 
1.1 Dispositions générales 
A l'intérieur de la cour avant, la hauteur des clôtures, haies ou murets ne peut excéder un mètre 
(1 m) de hauteur. Les haies doivent être implantées à au moins soixante centimètres (60 cm) de 
la ligne de rue et entretenues de façon à ne pas déborder à l'intérieur de l'emprise de la rue; dans 
le cas d'une piscine autorisée en vertu du présent règlement, la hauteur de la clôture peut 
atteindre un maximum d’un mètre vingt (1,20 m), à la condition qu'elle ne soit pas implantée dans 
la marge avant. Dans le cas où un emplacement est adjacent à un sentier piéton ou cyclable, une 
clôture ou une haie peut avoir un mètre vingt (1,20 m) de hauteur. 
 
1.2 Dispositions s'appliquant aux emplacements d'angle 
Dans le cas d'un emplacement d'angle, à l'intérieur de la cour avant ne donnant pas sur la façade 
principale, les haies peuvent atteindre une hauteur maximale de deux mètres (2 m), à la condition 
d'être implantés à au moins deux mètres (2 m) de la bordure ou du trottoir, sans toutefois être 
implantées à l’intérieur de l’emprise de rue. Ils doivent toutefois respecter les dispositions de 
l'article 4.3.2 prescrivant un triangle de visibilité. Dans cette même cour, les clôtures, haies ou 
murets, peuvent atteindre une hauteur maximale de deux mètres (2 m) à la condition de ne pas 
être implantés dans la marge avant. (Modifié par le Règlement 2005-685) (Modifié par le 
Règlement 2015-868) 
 
1.3 Dispositions s'appliquant à un emplacement transversal 
Dans le cas d'un emplacement transversal, l'implantation d'une clôture, haie ou muret à l'intérieur 
de la cour avant, opposée à la façade principale de la résidence, doit être réalisée à une distance 
équivalente ou supérieure à la ligne de recul avant correspondante (marge avant). Toutefois, 
lorsque des usages principaux y sont implantés et qu'ils dérogent à la marge prescrite, une 
clôture peut être implantée à un mètre (1 m) derrière la ligne se situant dans le prolongement de 
l'implantation de l'usage principal sur les emplacements contigus les plus reculés. La hauteur 
d'une clôture, haie ou muret ne doit pas y dépasser deux mètres (2 m). 
 
Nonobstant ce qui précède, dans le cas où une cour avant donne sur une ruelle laquelle ne donne 
pas sur la façade principale de la résidence, une clôture peut être implantée à un mètre (1 m) de 
la ligne de rue. (Modifié par le Règlement 2010-787) 
 
2. Cours latérales et arrière 
A l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière, les clôtures, haies et murets peuvent être 
implantés en conformité des dispositions du Code civil de la Province de Québec. Leur hauteur ne 
doit pas dépasser deux mètres (2 m). 
 
3. Cour riveraine 
Dans la cour riveraine, aucune clôture de plus d’un mètre vingt (1,20 m) de hauteur n'est 
autorisée. 
 
5.5.3.4 Panneaux d’intimité 
Les panneaux d’intimité sont autorisés sur les perrons, balcons, galeries, plates-formes faisant 
corps avec le bâtiment. Les panneaux d’intimité ne peuvent remplacer les garde-corps, mais 
peuvent être ajoutés au-dessus, s’ils sont solidement fixés. (Ajouté par le Règlement 2017-910, 
art. 9) 
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Les matériaux utilisés pour la fabrication de ces panneaux d’intimité doivent être similaires à ceux 
utilisés pour le garde-corps, le perron, le balcon, la galerie ou la plate-forme sur laquelle il repose. 
(Ajouté par le Règlement 2017-910, art. 9) 
 
La hauteur maximale de ces panneaux est d’un mètre huit (1,8 m) et ils ne doivent pas dépasser 
la corniche du toit. (Ajouté par le Règlement 2017-910, art. 9) 
 

 
 

5.5.4 Espace libre commun 
Toute résidence comprenant plus d'un logement doit comprendre un espace extérieur à l'usage 
des occupants de la résidence. Cet espace libre commun obligatoire est défini comme étant tout 
ou partie de l'emplacement, à l'exclusion des espaces occupés par les bâtiments, les 
stationnements et les voies d'accès pour véhicules. La superficie minimale exigée à ce titre doit 
égaler au moins quarante pour cent (40 %) l'emplacement, ou de dix mètres carrés (10 m2) par 
logement dans le cas des résidences de sept (7) logements et plus, la norme minimale la plus 
élevée des deux s'appliquant. 
 
Cet espace doit être gazonné. Il est permis d'y aménager une terrasse, des jeux d'enfants, des 
bancs, une piscine et autres aménagements récréatifs semblables, le tout en conformité des 
dispositions du règlement. 
 
5.5.5 Piscines 
 
5.5.5.1 Certificat d'autorisation 
L'aménagement de toute piscine, permanente ou saisonnière, de soixante centimètres (60 cm) et 
plus de profondeur requiert, au préalable, l'émission d'un certificat d'autorisation. (Modifié par le 
Règlement 2013-833) (Modifié par le Règlement 2015-868) 
 
5.5.5.2 Localisation 
Les piscines sont autorisées, à titre d’usage accessoire, en cour avant, latérale ou arrière. 
Toutefois, dans les cours avant, elles sont autorisées uniquement dans le cas d’un lot de coin aux 
conditions suivantes : 
 

1. La portion de la cour avant dans laquelle sera implanté la piscine est adjacente à la 
 cour arrière; 
2. La piscine doit être entourée d’une clôture d’une hauteur d’un mètre vingt  
 (1,20 m); 
3. Cette clôture ne peut être implantée à moins de six mètres (6 m) de la ligne avant. 

 
Toute piscine doit être éloignée d'au moins deux mètres (2 m) d'un bâtiment principal, d'un mètre 
cinquante (1,50 m) d'un bâtiment accessoire et de deux mètres (2 m) d'une limite d'emplacement. 
 
5.5.5.3 Superficie 
La superficie au sol de toute piscine et de tout bassin d'eau artificiel non alimenté par un cours 
d'eau naturel ne doit pas excéder quinze pour cent (15 %) de la superficie de l'emplacement. 

  


