
4.1.5 IMPLANTATION ET ORIENTATION 
 

Tout bâtiment principal doit être implanté à l'intérieur de l'aire 
constructible d'un emplacement en respectant les normes contenues au 
chapitre 5 concernant les marges de recul et implanté en fonction de 
l'orientation générale par rapport aux voies de circulation et par rapport 
aux bâtiments existants les plus près, ou par rapport aux pentes du 
terrain ou au paysage lorsqu'il n'y a pas de bâtiments existants à 
proximité. 

 
4.1.6 ORIENTATION DES FAÇADES 

 
Sauf dans le but d'harmoniser le bâtiment à la topographie du site, les 
façades d'un bâtiment principal faisant face à la voie de circulation, 
c'est-à-dire à la voie publique et privée, doivent être des façades 
principales. 

 
4.1.7 BÂTIMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE DE PETIT GABARIT 

 
Les normes de construction d'un bâtiment principal, édictées aux articles 
4.1.1 à 4.1.6 inclusivement du présent règlement, ne s'appliquent pas 
aux bâtiments d'utilité publique d'une superficie de plancher inférieure à 
38 mètres². 

 
4.2 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES AUX USAGES  

RÉSIDENTIELS (L.A.U., ART. 113, 5 O)  
 

4.2.1 NORME GÉNÉRALE  
 

Sauf disposition spéciale, l'implantation des bâtiments accessoires et 
annexes (garages privés, dépendances ou cabanons) et des usages et 
constructions complémentaires (piscines, serres privées, tennis, etc.) doit 
respecter les normes du chapitre 5 concernant les marges de recul.  
 
Dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur l'emplacement 
pour pouvoir implanter un bâtiment accessoire. 

 
4.2.2 GARAGE PRIVÉ ET DÉPENDANCES  

 
Les prescriptions du présent article s'appliquent exclusivement aux 
emplacements destinés aux usages résidentiels. 

 



4.2.2.1 NOMBRE ET DIMENSIONS DES GARAGES PRIVÉS ET 
 

 

principal est autorisé par bâtiment principal. 
 

isolé du 
bâtiment principal ne peut excéder 70 mètres2 et dans tout les 
cas, celui-ci ne peut dépasser la superficie au sol du bâtiment 
principal. e 1 logement, la superficie 
maximale est de 40 mètres2/logement. 

 

ne doit pas dépasser 5 mètres et est calculée à la partie la plus 
élevée de celui-ci. De plus, celui-ci ne doit pas dépasser la 
hauteur du bâtiment principal.  La porte principale ne doit pas 
excéder 2,75 mètres. 
 

principal ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal. 
 

La forme du toit devra être similaire à celle du toit du bâtiment 
principal, sauf dans le cas d'un toit aménagé en terrasse. 
 
Les garages, et autres dépendances annexés au 
bâtiment principal font partie intégrante du bâtiment principal et 
les marges à respecter sont celles du bâtiment principal. 

 
4.2.2.2 NOMBRE ET DIMENSIONS DES DÉPENDANCES 
 

Un seul cabanon ou remise et une seule serre privée, un seul 
atelier, un seul abri à bois et un seul sauna extérieur, isolés ou 
regroupés, par emplacement, sont autorisés. Leur superficie 
maximale devra être de 20 mètres² chacun et la hauteur des 
murs latéraux du bâtiment devra être d'au plus 2,5 mètres.  La 
hauteur hors tout ne doit pas dépasser 3,7 mètres. 
 
La superficie maximale de chacun peut s'additionner dans le 
cas des bâtiments regroupés. 
 
Ces dimensions ne s'appliquent pas à une serre privée qui peut 
occuper un maximum de 5% de la superficie de la cour arrière 
du terrain, sans dépasser 2,5 mètres de hauteur. 



Dans les zones où l'usage complémentaire artisanal est permis, 
une seule dépendance par emplacement est autorisée pour cet 
usage.  Sa superficie maximale est de 55 mètres².  La hauteur 
des murs latéraux devra être d'au plus 3 mètres.  Lorsqu'il y a 
une telle dépendance sur l'emplacement, il ne peut y avoir un 
autre bâtiment accessoire servant d'atelier.  La hauteur 
maximale au faîte est de 3,7 mètres. 

 
4.2.3 ABRI D'AUTO 

 
Les abris d'autos doivent respecter les prescriptions suivantes : 

 
1) aucune porte ne doit fermer l'entrée.  Toutefois, il est possible de 

fermer le périmètre ouvert durant la période allant du 15 octobre 
d'une année au 15 avril de l'année suivante par des toiles ou des 
panneaux démontables; 

 
2) l'égouttement des toitures devra se faire sur l'emplacement même. 
 

4.2.4 ABRI TEMPORAIRE 
 

Les abris temporaires sont permis entre le 15 octobre d'une année et le 
15 avril de l'année suivante. 
 
Ces constructions doivent être revêtues de façon uniforme de toile 
tissée ou de panneaux peints démontables. 
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4.2.5 PISCINES  

 
Les piscines doivent respecter les prescriptions qui suivent. 

 
4.2.5.1  

 
1) Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue 

d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau 
et d'en sortir; 

 
2) sous réserve du paragraphe 6), toute piscine doit être 

;  
 
3) u

que toute porte aménagée dans cette clôture doivent 
e 10 centimètres 

de diamètre. Elles doivent être maintenues en bon état de 
fonctionnement; 


