
Permis requis?
Oui

Quantité :
Un par terrain

Emplacement :  
Dans la cour latérale et 
dans la cour arrière

Superficie maximale :
• Une superficie d’occupation au sol 
équivalente à 10 % et moins du terrain
sans toutefois dépasser 75 m2;

• Le garage isolé et les cabanons, s’il 
y a lieu, doivent avoir une superficie
combinée d’occupation au sol infé-
rieure ou égale à 10 % du terrain.

Hauteur maximale : 
• La hauteur maximale du garage isolé
est établie à 4,5 m (au point moyen 
du pignon) sans jamais dépasser la 
hauteur du bâtiment principal.

• La hauteur de la porte d’accès d’une
automobile est fixée à 3 m et moins.

Distances minimales : 
• Tout mur doit être situé à un minimum
de 1 m des lignes latérales et arrières;

• Le débord du toit doit être à un
minimum de 0,3 m des lignes latérales 
et arrières;

• Le garage isolé doit être à un minimum 
de 1 m de tout autre bâtiment sur le 
terrain, et ce, à partir du débord du toit.

G A R A G E  I S O L É

Au p la is i r  de vous serv i r !

Pour une propriété située sur un coin de rue ou pour des informations et des conseils, veuillez
prendre contact avec le personnel de la Direction de l’aménagement du territoire au (450) 471-3008.

Le présent document présente une version simplifiée de certains aspects de la réglementation
d’urbanisme, et ce, dans le but d’en faciliter la compréhension. En cas de contradiction entre le
présent document et la réglementation en vigueur, cette dernière prévaudra.
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Pour les secteurs du Vieux-Terrebonne, Urbanova et
Domaine du parc ainsi que sur le chemin Saint-
Charles et la côte de Terrebonne, une autorisation du
Conseil municipal est requise dans le cadre du
règlement sur les Plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA).  Veuillez
communiquer avec nous pour de plus amples détails.

Permis requis?
Non

Emplacement :  
Dans toutes les cours, sur un  terrain construit ou
vacant.

Distances minimales1-2:
• à un minimum de 2 m du pavage d'une rue;
• à un minimum de 1, 5 m de la bordure de rue;

• à un minimum de 0, 5 m d'un trottoir;
• à un minimum de 1 m d'une borne-fontaine.
1 Sans empiéter l’emprise de rue.

Hauteur maximale : 
• Pour une haie située dans une couravant, la
hauteur maximale est fixée à 2 m tandis
qu'aucune hauteur maxi-male n'est fixée pour
une cour latérale ou arrière.

• Pour une clôture située dans une couravant, la
hauteur maximale est fixée à 1,2 m tandis que la
hauteurmaximale est  fixée à 2 m pourune cour
latérale et arrière.
• La hauteur maximale d’une clôture ou d’une
haie située à l’intérieur d’un triangle de visibilité
est de 1 m. 

2 La localisation de votre clôture/haie par rapport au terrain de votre voisin relève du 
Code civil du Québec et non de la réglementation municipale. Nous vous conseillons 
cependant d'installer votre clôture/haie à l'intérieur de votre limite de propriété.

C L Ô T U R E  E T  H A I E

Au p la is i r  de vous serv i r !

Pour une propriété située sur un coin de rue ou pour des informations et des conseils, veuillez
prendre contact avec le personnel de la Direction de l’aménagement du territoire au (450) 471-3008.
Le présent document présente une version simplifiée de certains aspects de la réglementation
d’urbanisme, et ce, dans le but d’en faciliter la compréhension. En cas de contradiction entre le
présent document et la réglementation en vigueur, cette dernière prévaudra.
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Pour les secteurs du Vieux-Terrebonne,
Urbanova ainsi que sur le chemin Saint-
Charles et la côte de Terrebonne, une
autorisation du Conseil municipal est
requise dans le cadre du règlement sur les
Plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA).  Veuillez communiquer
avec nous pour de plus amples détails.

Permis requis?
Non.  Il ne suffit que de compléter un
formulaire de déclaration de travaux
(disponible sur notre site Internet et à
nos bureaux) et à nous le retourner par
courrier.

Quantité :
Deux par terrain maximum

Superficie maximale :  
• Il est important de veiller à ce qu’un
cabanon n’excède pas une superficie 
d’occupation au sol supérieure à 3 %
du terrain sans toutefois dépasser 19 m2;

• Le garage isolé et les cabanons, s’il y
a lieu, doivent avoir une superficie
combinée d’occupation au sol
inférieure ou égale à 10 % du terrain.

Hauteur maximale :
• 3 m du sol (au point moyen du pignon)

Distance minimale : 
• Tout mur doit être situé à minimum de 
0,6 m des lignes latérales et arrières;

• Le débord du toit doit être à un 
minimum de 0,3 m des lignes latérales 
et arrières;

• Le cabanon doit être à un minimum de 
1 m de tout autre bâtiment sur le  
terrain, et ce, à partir du débord du toit.

Implantation :
Une remise doit être implantée en cour 
latérale, arrière ou avant secondaire.

C A B A N O N  O U  R E M I S E

Au p la is i r  de vous serv i r !

Pour une propriété située sur un coin de rue ou pour des informations et des conseils, veuillez
prendre contact avec le personnel de la Direction de l’aménagement du territoire au (450) 471-3008.
Le présent document présente une version simplifiée de certains aspects de la réglementation
d’urbanisme, et ce, dans le but d’en faciliter la compréhension. En cas de contradiction entre le
présent document et la réglementation en vigueur, cette dernière prévaudra.
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Permis requis?
Non

Période1 :
Du 15 octobre au 15 avril

Emplacement :  
Sur un terrain résidentiel comprenant
trois logements et moins, et ce,
uniquement sur l’espace de station-
nement

Quantité :  
Un seul abri d'auto temporaire est
autorisé pour une résidence unifamiliale
et une maison mobile. Pour les bâti-
ments de type duplex et triplex, un abri
d'auto par logement est autorisé.

Distances minimales:
• à un minimum de 2 m du pavage de la
rue, lorsqu’il n’y a pas de bordure 
de rue;

• à un minimum de 1,5 m  d’une bordure
de rue;

• à un minimum 0,5 m d’un trottoir;

• à un minimum de 1 m d’une borne-
fontaine.

Structure et toile:
La structure doit être en métal, laquelle
doit être recouverte par une toile.  
À noter que les matériaux utilisés
(structure et toile) doivent spécifique-
ment être conçus à cette fin. 

A B R I  D ’ A U T O  T E M P O R A I R E

Au p la is i r  de vous serv i r !

Pour une propriété située sur un coin de rue ou pour des informations et des conseils, veuillez
prendre contact avec le personnel de la Direction de l’aménagement du territoire au (450) 471-3008.

Le présent document présente une version simplifiée de certains aspects de la réglementation
d’urbanisme, et ce, dans le but d’en faciliter la compréhension. En cas de contradiction entre le
présent document et la réglementation en vigueur, cette dernière prévaudra.
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Cette documentation est disponible sur notre site Internet : www.ville.terrebonne.qc.ca
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DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
790, rue Saint-Pierre
Terrebonne (Québec) J6W 1E4
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1 Aucun abri ou structure ne doit être installé ou maintenu installé hors de cette période.
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Hauteur max.

3 m

Hauteur max.

4,5 m




