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ANNEXE CONSTRUCTION D’UN GARAGE RÉSIDENTIEL DÉTACHÉ 

Conditions à respecter : 

1. Le terrain doit obligatoirement posséder un bâtiment principal ou la construction de celui-ci doit être 
prévu dans la même année; 
 

2. Le garage doit être implanté en cour latérale ou arrière; 
 

3. Il peut y avoir un seul garage détaché par terrain; 
 

4. Superficie maximum : 80 % de la superficie au sol du bâtiment principal; 
 

La superficie au sol correspond à la superficie d’un bâtiment, calculée à partir de l’extérieur des murs, 
au niveau du sol. Une verrière intégrée et une partie d’un rez-de-chaussée en porte-à-faux sont 
comprises dans la superficie totale. Cependant ne sont pas incluses les constructions attenantes ou 
intégrées (ex. galerie, perron, terrasse, patio, garage, abri d’auto. 
 

5. Hauteur maximale : celle du bâtiment principal; 
 

6. Norme d’implantation : 
- Marge avant : celle du bâtiment principal; 
- Marges latérales et arrières minimales : 1 mètre ou 1,5 mètre si ouverture; 

 

7. Le revêtement extérieur doit s’agencer au bâtiment principal si visible de la voie publique; 
 

8. Le revêtement extérieur de tout bâtiment doit être complété 18 mois après la date d’émission du permis; 
 

9. Matériaux prohibés : 
a. Toiture : Sauf pour les bâtiments agricoles situés dans la zone agricole permanente, la tôle 

galvanisée est prohibée pour le revêtement de la toiture de toutes constructions. 
b. Murs extérieurs : Panneau de fibre de verre translucide ondulé; tôle galvanisée ou « économe », 

tôle non traitée, endommagée ou rouillée, bloc de béton non décoratif (à surface lisse), 
panneaux de copeaux agglomérés, bois non protégé des intempéries, matériau servant 
habituellement d’isolant thermique tel que polystyrène, uréthane, isolant rigide ou en latte, etc., 
bardeau d’asphalte ou papier goudronné, papier brique, toile (autorisée pour les constructions 
de forme semi-cylindrique) et polythène (autorisé pour les serres), tout autre matériau non conçu 
pour résister aux intempéries et n’étant pas destiné à servir de revêtement extérieur.  

 

10. Chaque demande de permis doit être accompagnée du formulaire de demande de permis disponible 
sur le site internet de la Municipalité ou directement au bureau municipal. 

Le délai d’émission pour le permis est de 30 jours de la date où tous les documents exigés ont été présentés 
et le montant prévu acquitté, 25 $ pour cette demande. 


