
INFORMATION 

Avant de procéder à la construction d’un 

garage annexé, vous devez obtenir un 

permis au coût de 40 $ délivré par le 

Service d’urbanisme. 

MISE EN GARDE 

 

Ce feuillet est fourni à titre informatif seulement et 

n’a pas de portée légale. Le texte officiel du  

Règlement de zonage No 1324 a préséance.  

 

De plus, les indications qu’il contient ne sont pas 

exhaustives et d’autres lois et règlements peuvent 

s’appliquer. 
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POUR DES QUESTIONS OU  

DEMANDER UN PERMIS POUR  

 LA CONSTRUCTION D’UN 

GARAGE ANNEXÉ 

Le plan de la construction projetée 

 

Le plan d’implantation du garage sur 

votre terrain 

 

Une description des matériaux utilisés 

SERVICE D’URBANISME 

5527, rue Frontenac  

Bureau 200 

Lac-Mégantic (Québec) 

G6B 1H6 

 

(819) 583-2441 

urbanisme@ville.lac-megantic.qc.ca 

DOCUMENTS ET INFORMATIONS  

NÉCESSAIRES POUR LE DÉPÔT DE 

VOTRE DEMANDE DE PERMIS 

DANS CERTAINS CAS, DES 

NORMES PARTICULIÈRES 

S’APPLIQUENT 



LA RÉGLEMENTATION 

Un seul garage attenant est autorisé à la 

condition qu’il n’y ait pas de garage 

intégré sur le même terrain. 

La superficie maximale est de 70 m² 

pour les habitations ayant 1 ou 2 

logements et de 35 m² pour les 

habitations de 3 logements et plus. 

La hauteur totale ne doit pas excéder la 

hauteur du bâtiment principal 

La largeur totale ne doit pas excéder la 

largeur du mur avant du bâtiment 

principal 

À QUEL ENDROIT UN GARAGE 

ANNEXÉ PEUT-IL ÊTRE  

IMPLANTÉ? 

GARAGE ATTENANT 

Dans la cour arrière ou la cour latérale. 

Dans la cour avant à condition de respecter la 

marge de recul prescrite pour le bâtiment principal 

Pour un garage attenant, à un minimum de 1 

mètre des lignes latérales et arrière pour un mur 

sans ouverture et à 1,5 mètre pour un mur avec 

ouverture 

Pour un garage intégré, les marges à respecter 

sont les mêmes que pour la résidence 

Dans le cas d’habitations jumelées ou en rangées, 

un garage attenant peut être jumelé à un autre 

garage attenant situé sur le terrain contigu, à la 

condition que les permis de construction soient 

émis simultanément 
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LES ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ 

La construction doit être conforme au 

Code national du bâtiment (1995) 

La porte entre un garage et une résidence 

doit être munie d’une garniture pour 

former une barrière étanche aux vapeurs 

de carburant et aux gaz d’échappement. 

De plus, elle doit être équipée d’un 

dispositif de fermeture automatique. 

 

Il est interdit d’installer une fenêtre entre 

le logement et le garage, sauf si celle-ci 

est étanche et fixe. 

 

En aucun temps, une porte ou une fenêtre 

communiquant entre le garage et le 

logement ne peut ouvrir dans une 

chambre 

 

Un détecteur de monoxyde de carbone est 

obligatoire à l’intérieur du logement en 

présence d’un garage 

 

 

 

FINITION EXTÉRIEURE 

Tout garage annexé doit être pourvu d’une 

finition extérieure faite avec des matériaux  

autorisés. 

Garage attenant 

Garage privé attenant au bâtiment principal et ne possé-

dant aucune pièce habitable au-dessus ou à l’arrière. 

Garage intégré 

Garage privé faisant corps avec le bâtiment princi-

pal et possédant des pièces habitables au-dessus du 

plafond ou au pourtour du mur arrière du garage. 

Un seul garage intégré est autorisé à la 

condition qu’il n’y ait pas de garage attenant 

sur le même terrain. 

Un garage intégré ne peut pas occuper plus 

de la moitié de la superficie d’implantation 

au sol du bâtiment principal. 

La hauteur totale est la hauteur maximal du 

bâtiment selon la zone tel que défini à la 

grille des spécifications. 

La largeur d’un garage intégré ne peut pas 

excéder plus de 50% de la largeur totale du 

bâtiment principal 


