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SOUS-SECTION 3.1 BÂTIMENT ACCESSOIRE

ARTICLE 121 UTILISATION 
En aucun temps, un bâtiment accessoire ne doit être utilisé 
comme résidence saisonnière ou permanente.  

Il est par contre permis, lorsqu’un garage ou un abri pour 
véhicule est à même le bâtiment principal ou qu’il lui est annexé, 
d’aménager un espace habitable au-dessus du garage ou de 
l’abri d’auto, à la condition que l’ensemble constitué par le 
bâtiment principal et le garage ou l’abri d’auto respecte 
intégralement les marges exigibles pour un bâtiment principal.  

En aucun temps, un bâtiment ou un bâtiment accessoire ne 
peut servir à abriter des animaux. 

ARTICLE 122 HAUTEUR D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE 
Aucun bâtiment accessoire ne doit être plus haut que le 
bâtiment principal.  

Un bâtiment accessoire isolée ne doit avoir qu’un étage. 

La hauteur maximale d’un bâtiment accessoire isolée sur un 
terrain ayant un usage principal du groupe « Habitation (H) » est 
de 4,6 mètres. 

ARTICLE 123 SUPERFICIE D’IMPLANTATION 
La superficie totale des constructions accessoires ne doit pas 
excéder 12 % de la superficie du terrain. 

De plus, aucun garage isolé ne doit comprendre plus de 25 % 
de la cour où il est implanté et la superficie maximale d’un 
garage isolé est fixée à 75 mètres carrés. 

ARTICLE 124 IMPLANTATION 
Le dégagement entre un bâtiment accessoire et une ligne de 
terrain est fixé à un minimum de 1 mètre.  

Le dégagement entre le toit d’un bâtiment accessoire et une 
ligne de terrain est fixé à minimum 0,6 mètre. 

Pour les constructions accessoires comportant une ouverture 
(porte ou fenêtre) ayant une vue droite sur une limite de terrain, 
ou dans le cas de patios, kiosques, terrasses et autres espaces 
ouverts, le dégagement du côté de l’ouverture est fixé à un 
minimum de 1,5 mètre. 

La distance minimale entre un bâtiment accessoire détaché et 
un bâtiment principal ou un autre bâtiment accessoire doit être 
de 1,5 mètre, sauf pour les garages où cette distance doit être 
de 2 mètres. 

ARTICLE 125 MATÉRIAUX ET ARCHITECTURE  
Toutes les constructions accessoires doivent être revêtues d’un 
matériau respectant les dispositions relatives aux matériaux 
autorisés pour un bâtiment principal.  

Les toits plats sont prohibés pour les bâtiments accessoires, 
sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat. 

ARTICLE 126 NOMBRE DE GARAGES ET ABRI POUR 
VÉHICULES 

En aucun temps, il ne peut y avoir plus de deux garages ou abri 
pour véhicules sur un terrain ayant un usage principal du groupe 
« Habitation (H) », qu’ils soient attachés ou isolés. 


