Remises et autres
bâtiments accessoires

NORMES APPLICABLES

Permis requis - Voir article 6 du Résumé des règlements d'urbanisme

Croquis 1

Définition

Ligne arrière du terrain

BÂTIMENT ACCESSOIRE : Construction détachée de la construction
principale et qui permet l'occupation des usages accessoires définis
au présent règlement.

Distance minimale de 2 mètres

Bâtiment
accessoire

Normes applicables

Distance minimale de 2 mètres

SUPERFICIE MAXIMALE

• 25 m2 (269 p2).

HAUTEUR MAXIMALE
(voir croquis 2)

• 5 mètres (16' 5''). Mesure prise à la
mi-hauteur de la toiture.

HAUTEUR MAXIMALE
MURS EXTÉRIEURS
(voir croquis 2)

• 3 mètres (9' 10'').

DISTANCES MINIMALES
entre tous les bâtiments

• 3 mètres (9' 10'').

IMPLANTATION
AUTORISÉE (voir croquis 1)

• Cour arrière;
• Cour latérale;
• Cour avant sous certaines conditions. 1
Note 1 : Veuillez communiquer avec le
Service de l'urbanisme pour connaître
les normes applicables au zonage.

MARGES DE RECUL
MINIMALES (voir croquis 1)

• 2 mètres (6' 6'') des lignes
latérales et arrières du terrain.

Localisation non autorisée
(Voir IMPLANTATION AUTORISÉE - Note 1)

SUPERFICIE TOTALE DES
BÂTIMENTS ACCESSOIRES

• Maximum de 10 % de la superficie du lot.

Distance minimale de dégagement

Croquis 2

Cour
arrière
Cour
latérale

Bâtiment
principal

Cour
latérale

Ligne latérale du terrain

Ligne latérale du terrain

Distance minimale de 2 mètres

Cour
avant

Ligne avant de terrain
Rue

MISE EN GARDE : Le présent document est pour information. Son contenu ne
constitue aucunement
une
liste
exhaustive
des
règles
prévues
aux
règlements d’urbanisme. Il demeure la responsabilité du requérant de se référer
aux règlements d’urbanisme ainsi qu’à toutes autres normes applicables, le cas échéant.

Gracieuseté de Ville de Lévis

Hauteur maximale
des murs extérieurs
3 mètres

Hauteur maximale
à mi-toiture
5 mètres

Limites du terrain

Pour plus de renseignements, communiquez avec le
Service de l'urbanisme
au
450 226-3232 poste 115
ou visitez le www.morinheights.com
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Remises et autres
bâtiments accessoires

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

Permis requis - Voir article 6 du Résumé des règlements d'urbanisme
Lorsque vous projetez de construire une remise ou tous
autres types de bâtiments accessoires ayant une superficie
au sol de 25 m2 (269 p2) et moins sur votre propriété, vous
devez :

Croquis 3
Cours
d'eau

 Remplir le formulaire :
''Bâtiment accessoire - Demande de permis'' (disponible sur
notre site web ou à l'hôtel de ville);

2
2

 Fournir les documents suivants :
•

•

Croquis d'implantation du bâtiment accessoire
à l'échelle sur copie du certificat de localisation,
démontrant les constructions et les aménagements actuels
et projetés;
(localisation, dimensions et distances avec limites de
terrain, autres bâtiments, installation sanitaire, lacs, cours
d'eau et milieux humides (voir croquis 3);

Bâtiment
accessoire

1

2

Lac

1
3

Bâtiment
principal

Plan/croquis du bâtiment accessoire fait à l'échelle avec
devis descriptif des travaux, montrant :
 les 4 élévations,
 le plancher;
 la liste des matériaux utilisés;
 type de fondation;
 type de structure;
 types de revêtements.

Conditions particulières :
En bordure d'un lac ou d'un cours d'eau à débit régulier ou
intermittent, la marge de recul requise est de 20 mètres (66 pieds)
à partir de la ligne des hautes eaux (LHE).

!

ATTENTION !

Pour être traitée, votre
demande
de permis doit inclur
e
TOUS les documents
et
informations énuméré
s
dans cette fiche.

MISE EN GARDE : Le présent document est pour information. Son contenu ne
constitue aucunement
une
liste
exhaustive
des
règles
prévues
aux
règlements d’urbanisme. Il demeure la responsabilité du requérant de se référer
aux règlements d’urbanisme ainsi qu’à toutes autres normes applicables, le cas échéant.

Gracieuseté de Ville de Lévis

RUE

1

Emplacement du bâtiment accessoire projeté, ses dimensions
et sa hauteur;

2

Distance entre le bâtiment accessoire et les limites du terrain,
les cours d'eau, lacs et/ou milieux humides, le cas échéant;

3

Distance entre le bâtiment accessoire et les autres bâtiments
et constructions sur la propriété.

Note : Ces documents / plans peuvent être :
 préparés par le propriétaire, un technicien ou un
professionnel;
 faits à partir du certificat de localisation.

Pour plus de renseignements, communiquez avec le
Service de l'urbanisme
au
450 226-3232 poste 115
ou visitez le www.morinheights.com
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