
Résidence 

G
arage 

GARAGE PRIVE  ISOLE , TERRAIN INTE RIEUR 

* Permis requis 

NORMES APPLICABLES À UN GARAGE PRIVÉ  ISOLÉ, POUR UN TERRAIN INTÉRIEUR 

COUR AVANT 

COUR ARRIÈRE 1 

LOCALISATION INTERDITE 

DISTANCE  

MINIMALE DE 

 DÉGAGEMENT 

2 

2 m min. 

0,6 m min. ou 2 m  

si fenêtre 
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LIGNE ARRIÈRE DU TERRAIN 

LIGNE AVANT DU TERRAIN 

2 m min. 

SERRE 

Nombre maximal autorisé par terrain : 1 

Implantation autorisée dans : 

• Cour arriè rè èt latè ralè 

• Rèspèctèr la margè avant prèscritè 
pour lè ba timènt principal èt nè pèut 
è trè situè  dans la projèction dè la fa-
çadè du ba timènt principal donnant 
sur ruè. 

Distance minimale des lignes   

          latérales ou arrière : 

• 2 m s’il y a unè fènè trè 

• 0,6 m s’il n’y a pas dè fènè trè 

Distance minimale d’un autre  

           bâtiment  

• Lè garagè privè  isolè  doit è trè a  unè 
distancè dè 2 m dè tous ba timènts 
principaux ou complè mèntairès. 

 

Vèuillèz prèndrè notè qu’il y a unè  

supèrficiè maximalè a  rèspèctèr ainsi 

qu'unè hautèur. 

1 

3 

1 

2 

3  

3  

MISE EN GARDE 

Lè prè sènt documènt èst un instrumènt d’information. Son contènu nè constituè aucunèmènt unè listè èxhaustivè dès rè glès prè vuès au 
rè glèmènt d’urbanismè. Il dèmèurè la rèsponsabilitè  du rèquè rant dè sè rè fè rèr aux rè glèmènts d’urbanismè ainsi qu’a  toutè autrè normè 
applicablè, lè cas è chè ant. Lè tèxtè officièl prè vaut. 

Sèrvicè dè l’urbanismè  
500, placè Què villon, Lèbèl-sur-Què villon  
Tè lè phonè: 819 755-4826 postè 230 

Documènts rèquis: 

1. Plan dè construction ou croquis dè taillè  

2. Cèrtificat dè localisation (plus rè cènt) 


