
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Types de bâtiments accessoires à l’usage résidentiel 
 

 

Les bâtiments accessoires suivants sont permis : 

➢ Remise  

➢ Serre 

➢ Garage détaché ou annexé à la maison 

➢ Abri d’auto 

➢ Kiosque de jardin (gazébo) 

➢ Patio ou abri à SPA détaché de l’habitation 

➢ Cabine accessoire à une piscine 

➢ Solarium détaché de l’habitation 

 

 

Nombre, superficie et hauteur des bâtiments accessoires 
 

 

➢ Un maximum de 3 bâtiments accessoires est autorisé sur tout 

immeuble à usage principal résidentiel.  Les piscines ne font pas 

partie de ce calcul. 

➢ La superficie au sol d’un bâtiment accessoire ne doit pas être 

supérieure à la superficie au sol du bâtiment principal (ne s’applique 

pas en zone agricole) 

➢ La superficie totale au sol de l’ensemble des bâtiments accessoires 

ne doit pas excéder 15 % de la superficie totale du terrain.  La 

superficie au sol occupée par la piscine doit être incluse dans ce 

calcul mais la superficie de l’abri d’autos ouverte sur au moins 2 

cotés en est exclue.   

➢ Exception pour la zone résidentielle de basse densité R-a : La 

superficie au sol d’un bâtiment accessoire ne doit pas être supérieure 

à 50 % de la superficie au sol du bâtiment principal, sauf pour le 

garage attaché à l’habitation ou celui dans la cour arrière qui peut 

atteindre 75 % de la superficie au sol de la résidence. 

➢ Un garage attaché ou non peut avoir une hauteur équivalente à 

l’habitation principale sans toutefois dépasser 7 mètres de hauteur. 

➢ La hauteur de tout autre bâtiment accessoire, excluant le garage, ne 

doit pas excéder 4.5 mètres. 

 

 

Localisation des bâtiments accessoires 
 

 

➢ Les bâtiments accessoires sont permis dans les cours arrière et 
latérales.  Dans le cas de lots transversaux, les bâtiments 
accessoires sont permis dans la cour avant opposée à la façade. 

➢ Certaines règles s’appliquent pour un terrain d’angle ou de coin de 
rue. 

➢ La marge minimale à respecter dans la cour arrière ou latérale est 
de 1,2 mètre des lignes de terrain. 

➢ Lorsque le bâtiment accessoire a une ouverture, porte ou fenêtre, la 
marge minimale à respecter entre le mur avec l’ouverture et la ligne 
de terrain est alors de 1,5 mètre. 

➢ Dans tous les cas, la distance entre l’habitation principale et le 
bâtiment accessoire doit être d’au moins 1,2 mètre. 

➢ Lorsque le bâtiment accessoire est dans la marge latérale, ce 
dernier doit être orienté dans le même axe que l’habitation par 
rapport à la rue (sauf pour les terrains d’angle ou de coin). 

➢ Tout mur d’un bâtiment accessoire qui fait directement face à la rue 
doit être muni d’une porte ou fenêtre. 

 

 

Rampe d’accès pour fauteuil roulant 
 

 

➢ Une rampe d’accès à la galerie peut 
être aménagée avec une marge nulle 
mais ni la rampe, ni les garde-corps ou 
mains courantes ne doivent se retrouver 
dans l’emprise de la voie publique.  La 
pente doit être égale ou inférieure à 
1 :12. 

➢ La construction doit être amovible car elle doit être retirée aussitôt 
que l’usage pour laquelle elle a été conçue cesse.  Il ne faut donc 
pas utiliser de béton pour la construction de tels aménagements qui 

empiètent dans les marges prescrites pour les galeries. 

➢ La galerie elle-même peut être agrandie ou construite de façon à 
faciliter l’ouverture des portes et l’accès à l’habitation en fauteuil 
roulant.  Cette galerie peut ainsi empiéter de 3 mètres dans la marge 
avant ou arrière.  Lorsque l’usage pour la rampe d’accès à la galerie 
n’est plus nécessaire, l’empiètement dans la marge avant ou arrière 
pour une galerie doit être réduit à 1,5 mètre. 



 

 

Les galeries, patios, solariums et vérandas 
 

 

DÉFINITIONS :   (1) définitions du règlement de zonage 

 (2) définitions de l’Office québécois de la langue française 

 
(1) GALERIE :   plate-forme disposée en saillie sur un mur d’un 

bâtiment, communiquant avec une pièce par une ou plusieurs ouvertures, 

habituellement entourée d’un garde-corps 
(1) PATIO :   surface recouverte de pavés, de dalles ou de 

planches de bois, attenante à la maison ou aux abords de celle-ci et qui sert aux 

activités extérieures 
(2) SOLARIUM :   emplacement aménagé pour profiter de la 

lumière du soleil.  Le solarium peut être une pièce vitrée attenante à la maison 
(1) VÉRANDA :   galerie fermée attenante à une maison 

 

 

➢ Les patios ne sont permis que dans les cours arrière et latérales 

(pour les terrains d’angle ou de coin, certaines autres règles peuvent 

s’appliquer). 

➢ Les solariums sur pieux, rattachés à l’habitation, sont considérés au 

même titre qu’un patio rattaché à l’habitation. 

➢ Lorsque le solarium rattaché à l’habitation est sur fondation de béton 

avec "footing", ce dernier est considéré comme un agrandissement 

du bâtiment principal.  De ce fait, les marges de recul pour le 

bâtiment principal s’appliquent. 

➢ Les patios rattachés à l’habitation construits dans la cour arrière 

peuvent empiéter de 1,5 mètre dans la marge de recul arrière 

prescrite pour le bâtiment principal. 

➢ Les galeries et vérandas construites dans la cour avant et arrière 

peuvent empiéter de 1,5 mètre dans la marge de recul prescrite 

pour le bâtiment principal. 

➢ Les galeries et les patios rattachés à l’habitation ainsi que les 

vérandas construits dans les cours latérales doivent respecter la 

marge latérale prescrite pour le bâtiment principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificat d’autorisation requis 
 

 
Le certificat d’autorisation exigé pour la construction accessoire à l’usage 
résidentiel est émis par l’inspecteur en bâtiment et en environnement 
dont le bureau est situé à l’hôtel de ville au 161 rue Galipeau à Thurso.  
 
Bureau : 819-985-2000 poste 2905 / Cellulaire : 819-661-1754 
 
Le coût de ce certificat d’autorisation est de $ 35.  
 

 

 

 

Ce document ne remplace d’aucune façon le texte officiel du 
règlement de zonage.  Il vous est proposé comme outil de 
référence pour la planification de vos travaux. 
 


