
 

 

Service de l’urbanisme et de l’environnement 
16, rue Maréchal, Saint-Jacques, QC, J0K 2R0 
Tél. : 450 839-3671, poste 7660 ǀ Téléc. : 450 839-2387 
urbanisme@st-jacques.org 

 
 
 

 
 
 

Type de demande 
   Résidentielle                    Agricole 
   Commerciale                   Industrielle 

   Garage 
   Remise 

 

Identification de l’emplacement des travaux 
Numéro  Rue 

Numéro de lot Matricule 

 

Documents à fournir 
Demande régulière 

• Ce formulaire dûment complété et signé. 

• Copie de l’acte notarié (si vous êtes propriétaire depuis moins de 6 mois) 

• Procuration (si le demandeur n’est pas le propriétaire) 

• Indication du lieu d’implantation du garage ou de la remise sur votre terrain.  
Vous pouvez utiliser votre certificat de localisation. 

• MESURES OBLIGATOIRES À CALCULER :  
o Distances entre le bâtiment accessoire et la maison  
o Distance entre le nouveau bâtiment accessoire  et de toutes les limites de terrain.  
o Les installations septiques (s’il y a lieu) 

Informations à fournir 
• Exécutant des travaux : nom de l’entrepreneur ou autoconstruction 

• Devis de construction : détails des murs, des fermes de toit (trust) et de la fondation 

• Dimensions et hauteur du garage ou la remise, illustré sur un plan (4 élévations) 

• Type de matériaux de finition extérieure (murs et toiture) 

• Plan d’implantation du garage ou de la remise 

 

Informations pour les bâtiments accessoires 
 

 Bâtiments autorisés 

Superficie du terrain 
Garage privé  

attenant à la maison 
Remise  

attenante à la maison 
Garage privé isolé Remise isolée 

600 m2 et moins 70 m2 20 m2 56 m2 20 m2 

601 à 1 000 m2 70 m2 20 m2 60 m2 20 m2 

1 001 à 3 000 m2 70 m2 30 m2 

1 bâtiment  
si 60 m2  à 112 m2 

30 m2 
2 bâtiments 

si les deux sont ≤ à 60 m2 

PERMIS DE BÂTIMENT ACCESSOIRE  
GARAGE / REMISE 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE 
Date de réception : ____________ 

No demande : ________________ 

No permis : __________________ 

 



 

 

3 001 à 4 999 m2 70 m2 30 m2 

2 bâtiments  

si l’un d’eux est de 60 m2 

à 112 m2  

et l’autre est ≤ à 60 m2 
30 m2 

3 bâtiments 

Si les trois sont ≤ à 60 m2 

5 000 m2 et plus 70 m2 30 m2 

1 bâtiment 

Si ≤ à 186 m2 avec un toit 

attenant de 30 m2 

maximum 

30 m2 
2 bâtiments 

Si l’un d’eux est de 60 m2 

à 112 m2  

et l’autre est ≤ à 60 m2 

3 bâtiments  

Si les trois sont ≤ à 60 m2 
 

 
Hauteur 
La hauteur maximale d’un bâtiment accessoire isolé, excluant un abri d’autos, une serre privée ou une remise, est 
fixée à 5,5 mètres. Cependant, dans le cas d’un bâtiment accessoire dont la superficie varie de 112 à 186 mètres 
carrés, la hauteur maximale est fixée à 6,1 mètres. Dans tous les cas, la hauteur du bâtiment accessoire ne doit pas 
excéder la hauteur du bâtiment principal.  
 
La hauteur maximale d’une remise isolée est fixée à 4,4 mètres.  
 
La hauteur d’un bâtiment accessoire attenant, excluant un abri d’autos et une serre privée, ne doit jamais excéder la 
hauteur du bâtiment principal. 
 
La hauteur maximale des murs d’un bâtiment accessoire, excluant un abri d’autos et une serre privée, est fixée à 
3,65 mètres.    
 
La hauteur maximale d’une porte d’un bâtiment accessoire est fixée à 3,35 mètres.  
 
Implantation 
Un bâtiment accessoire attenant, excluant un abri d’autos et une serre privée, doit respecter les marges établies par 
l’implantation du bâtiment principal. 
 
Un bâtiment accessoire isolé, excluant un abri d’autos et une serre privée, doit respecter une distance minimale de 1,0 
mètre d’une ligne latérale et arrière de terrain. 
 
La distance minimale entre un bâtiment accessoire isolé, excluant un abri d’autos et une serre privée, et l’habitation qu’il 
dessert est fixée à 1,5 mètre. 
 
Dans le cas d’un garage privé ou d’un abri d’auto permanent implanté en cour latérale, la distance minimale de celui-
ci par rapport à l’habitation qu’il dessert est de 2 mètres. 
 
La distance minimale entre un bâtiment accessoire isolé ou attenant, excluant un abri d’autos et une serre privée et un 
autre bâtiment accessoire, est fixée à 1,5 mètre. 
 
L’égouttement de la toiture d’un bâtiment accessoire, excluant un abri d’autos et une serre privée, doit se faire sur le 
terrain où il est implanté. 



 

 

 
Un bâtiment accessoire isolé, dont la superficie varie de 112 à 186 m2, doit respecter une distance minimale de 2,0 
mètres d’une ligne latérale et arrière du terrain.  
 
Matériaux de revêtement extérieur 
Les matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment accessoire, excluant un abri d’autos et une serre privée, y compris 
les matériaux de la toiture doivent être les mêmes que ceux du bâtiment principal ou s’harmoniser avec ceux-ci. 
 
Utilisation d’un bâtiment accessoire, excluant un abri d’autos et une serre privée 
Un bâtiment accessoire, excluant un abri d’autos et une serre privée, ne doit pas servir de résidence saisonnière ou 
permanente. 

 

Veuillez noter que des documents supplémentaires peuvent être exigés. 
Différentes autorisations peuvent être requises pour un même projet. 

 

Coûts 
Garage                          25 $ (- de 20m2)            50 $ (+ de 20m2) 

Remise                          25 $ (- de 20m2)            50 $ (+ de 20m2) 

 
 

Une demande ne vous autorise, en aucun temps, à entreprendre des travaux. 
 
 
 

Identification du propriétaire 
Nom, Prénom, Entreprise 

Numéro  Rue Ville (province) Code postal 

Téléphone Cellulaire Travail Télécopieur 

Courriel 

 
 

Identification du demandeur (si différent du propriétaire) 
Nom, Prénom, Entreprise 

Numéro  Rue Ville (province) Code postal 

Téléphone Cellulaire Travail Télécopieur 

Courriel 

 
 
 



 

 

Identification de l’entrepreneur 
   Autoconstruction    Entrepreneur licencié    Donneur d’ouvrage    Gestionnaire de projet 

Entreprise Personne ressource 

Numéro  Rue Ville (province) Code postal 

Téléphone Cellulaire Travail Télécopieur 

Courriel Numéro RBQ 

 

Description des travaux 
  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Délais et coût des travaux 
Date de début des travaux 
 
 

Date de fin des travaux Coût des travaux 

 

Signature 
Signature 
 
 

Date 

 
 
 


