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Escaliers et paliers
Les escaliers et paliers d’escalier peuvent
empiéter de :
3 m dans la marge de recul avant
1,2 m dans la marge de recul latérale
3 m dans la marge de recul arrière si la
hauteur de la galerie est inférieure
à 1,2 m

Documents et renseignements
requis pour l’obtention
d’un certificat d’autorisation* :
Une (1) copie d’un certificat de localisation fait par un Arpenteur-géomètre
Deux (2) copies des plans de construction
détaillés démontrant les dimensions
de la structure, des balustrades et des
rampes en conformité avec le Code de
Construction du Québec

galeries
et autres plates-formes

*Frais applicables pour l’analyse d’une demande
de certificat d’autorisation
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aux règlements d’urbanisme en vigueur ainsi qu’à
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Définition
Une galerie est une plate-forme apposée sur
un mur extérieur d’un bâtiment, entourée d’un
garde-corps et munie d’un escalier permettant
d’en descendre et communiquant avec une
pièce par une ou plusieurs ouvertures. Une
galerie doit avoir au moins 60 cm de hauteur.
La construction d’une galerie (terrasse) de plus
de 60 cm de hauteur nécessite un permis de
construction.
Si la galerie est de moins de 60 cm de hauteur,
mesurée à un mètre de celle-ci, elle est considérée comme un patio, lequel ne requiert pas
de permis de construction. Toutefois, des règles
s’appliquent.

Localisation
Dans la cour arrière, il est permis de construire
une galerie qui empiète de 3 m dans la marge
arrière en autant que sa hauteur n’excède pas
1,2 m (voir croquis).
Une galerie (terrasse) doit être localisée à l’extérieur des marges de recul selon la zone :
6 m ou 7,5 m de distance de la ligne
avant
3 m ou 4,5 m de distance de la ligne
latérale
9 m ou 1 m de distance de la ligne arrière

exemples

Hauteur
La hauteur d’une galerie est mesurée au point
du sol le plus élevé, situé à 1 m de distance de
la galerie.

Construction
La construction d’une galerie doit respecter les
normes établies par la plus récente version du
Code de Construction du Québec. Les rampes
et balustrades doivent respecter les mesures
minimales prescrites au Code de Construction
du Québec.

