Informations
relatives aux

Pour installer une remise,
il faut un permis!

Pour des questions
ou pour demander un permis
pour l'implantation d'une remise,
communiquez avec
le Service d’urbanisme
de la Ville de
Lac-Mégantic
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REMISES

Avant d’installer une remise, vous
devez obtenir un permis, au coût
de 40 $, émis par le Service
d’urbanisme.
Pour obtenir un permis, vous devez
avoir en votre possession :
le formulaire complété

(formulaire disponible sur le site de la VIlle au
www.ville.lac-megantic.qc.ca);

le plan de la construction projetée;
le plan d'implantation de la remise
sur votre terrain.

5527, rue Frontenac, bureau 200
Lac-Mégantic (QC) G6B 1H6
819 583-2441
urbanisme@ville.lac-megantic.qc.ca

Service d'urbanisme
Ville de Lac-Mégantic

À quel endroit peut-on
implanter une remise?

La réglementation
Une seule remise est autorisée par
terrain.
La superficie maximale de la remise
ne doit pas dépassée 25 m2 (269 pi2 ).
La remise doit être pourvue d’une
finition extérieure faite avec des
matériaux autorisés (ex : bardeau
d’asphalte, déclin de vinyle).
La superficie combinée d’un garage,
d’une remise ou d’un abri d’auto sur
le même terrain ne doit pas excéder
15 % de la superficie totale du terrain.

TERRAINS RÉGULIERS

Situations particulières
TERRAINS SITUÉS AU COIN D'UNE RUE

Dans la cour arrière ou la cour latérale.
À un minimum de 1 m (3 pi) des lignes
latérales et arrières pour un mur sans
ouverture (fenêtre ou porte) ou à 1,5 m
(5 pi) pour un mur avec ouverture.

Une remise peut être installée dans la
cour arrière, la cour latérale ou la cour
avant secondaire, à condition de
respecter la marge de recul prescrite
pour le bâtiment principal.
Ligne de propriété

À un minimum de 1,5 m (5 pi) d’un
autre
bâtiment
complémentaire
(garage, piscine, spa, etc.) et 0 m
d’un bâtiment principal.
Ligne de propriété
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La hauteur maximale de la remise est
de 5 mètres (16 pi) sans dépasser 80 %
de la hauteur du bâtiment principal.
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Rue
: superficie disponible pour l’implantation d’une remise

B
(H) Hauteur : Maximum de 5 m (16 pi) ou 80 %
de la hauteur du bâtiment principal.
(A) Largeur x (B) Profondeur : Maximum de
25 m2 (269 pi2).

TERRAINS CONTIGUS AU LAC MÉGANTIC
Pour ces terrains, l’implantation d’une
remise peut se faire exceptionnellement
dans la cour avant à condition de
respecter une distance minimale de
6 m (20 pi) de l’emprise de la rue.

Rue
: superficie disponible pour l’implantation d’une remise

MAISONS JUMELÉES OU EN RANGÉE
Dans ce cas, une remise peut être
implantée le long de la ligne latérale
mitoyenne du terrain, à la condition
que celle-ci soit jumelée respectivement à une autre remise de même
architecture située sur le terrain
contigu.
* À noter que ce document n’a pas de portée
légale et que le texte officiel du Règlement no 1324
concernant le zonage a préséance.

