
*MISE EN GARDE : Le présent document est un instrument d’information. Son contenu 
ne constitue aucunement une liste exhaustive des règles prévues aux règlements 
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ABRI D’HIVER POUR VÉHICULE
Permis non requis* Article 5.1.1 du règlement de zonage

N O R M E S  A P P L I C A B L E S

CONDITIONS 1. Être érigé sur un espace de stationnement;
2. Être situé à au moins 1 m du pavage de la rue  

ou d’un trottoir et à au moins 1,5 m d’une borne- 
fontaine (croquis 1 et 2);

3. Être situé à l’extérieur des triangles de visibilité  
aux intersections;

4. Être d’une hauteur de 4 m ou moins;
5. Être d’une superficie de 40 m2 ou moins,  

par logement.

PÉRIODE  
AUTORISÉE

Les constructions temporaires (incluant leur structure)  
sont autorisées uniquement entre le 1er novembre  
et le 1er mai suivant.

USAGE L’abri d’hiver est uniquement autorisé pour  
des habitations de quatre logements et moins.

PIIA Pour les habitations jumelées et contigües qui 
présentent une valeur patrimoniale, l’abri d’hiver  
est uniquement permis en cour latérale ou arrière.
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