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Ce document a été préparé à titre informatif et ne
peut en aucun cas se substituer aux règlements en
vigueur.
Nous vous recommandons de vous présenter à
notre comptoir d'accueil avant d'entreprendre
VIE
quelques travaux que ce soit.
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DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE ET ÉTUDES TECHNIQUES

Résumé du règlement RCA 40
art. 79 et 84

· Une seule remise à jardin est autorisée par

terrain. Elle doit être située dans la cour
arrière à 0,6 mètre minimum de toute ligne
de terrain;
· Dans le cas d'un terrain sis à une

intersection ou d'une implantation dans la
cour latérale, des normes particulières
s'appliquent quant à l'emplacement de la
remise. Veuillez consulter le personnel de la
division de l'aménagement urbain pour plus
d'information;

HAUTEUR
3,0 m max.

· La

LIMITE DE
PROPRIÉTÉ

remise doit avoir une superficie
maximale (A x B) de 9,3 mètres carrés
(+/- 100 pieds carrés). De plus, aucune des
dimensions en longueur (A) ou en largeur
(B) ne doit dépasser 4 mètres (+/- 13 pieds);

· La remise doit avoir une hauteur maximale

Niv

ea

u
ud

so

l

de 3 mètres (+/- 9 pieds 10 pouces),
calculée entre le sol et la partie la plus
élevée du toit;
· La remise doit être située à au moins trois

A

mètres (+/- 9 pieds 10 pouces) d'une fenêtre
ou d'une porte du bâtiment principal;

B

· Une remise en métal doit être de fabrication
LIMITE DE
PROPRIÉTÉ

industrielle;
· Un minimum de 25 % de la surface totale du
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terrain doit être recouverte d'une surface
végétale (15 % pour les habitations
contiguës des deux côtés). L'installation
d'une remise à jardin ne doit pas avoir pour
effet de réduire ce pourcentage sous le
minimum requis.

