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Documents et renseignements  
requis pour l’obtention  

d’un certificat d’autorisation* :

 Une (1) copie d’un certificat de localisa- 
 tion fait par un Arpenteur-géomètre

 Deux (2) copies du plan de construction 
 ou du dépliant du manufacturier

*Frais applicables pour l’analyse d’une de-
mande de certificat d’autorisation

Dépliant d’information

MISE EN GARDE
Le présent document est un outil d’information.  

Son contenu ne constitue aucunement une liste exhaus-
tive des règles prévues aux règlements d’urbanisme. Il 
demeure la responsabilité du requérant de se référer 

aux règlements d’urbanisme en vigueur ainsi qu’à 
toutes autres normes applicables, le cas échéant.



exemples

Hauteur  
exemple

Définition
Construction légère servant d’abri ouvert et 
accessoire au bâtiment principal.

Exigences
Un seul pavillon ou pergola est permis par terrain 
et doit être situé sur le même terrain que le 
bâtiment résidentiel.

Localisation
L’installation ou la construction d’un pavillon ou 
d’une pergola est permise dans la cour arrière et 
latérale mais doit être à l’extérieur des marges 
de recul latéral.

Dans le cas d’un terrain situé sur un coin de 
rue, un pavillon ou une pergola peut être érigé 
dans la cour avant secondaire sous certaines 
conditions.

Un pavillon ou pergola doit se trouver à un mini-
mum de :

 2 m des lignes latérales et arrières du 
 terrain

 15 m de la ligne avant

 2 m du bâtiment principal (sauf dans le 
 cas de pergolas contiguës au bâtiment 
 principal)

 2 m d’une autre construction accessoire. 

De plus, une pergola ou un pavillon ne peut être 
localisé à l’intérieur d’une servitude.

Dimensions
La hauteur maximale permise est de 3,2 m 
mesurée à 1 m de distance partir du point le 
plus élevé du sol (voir croquis).

La superficie maximale d’un pavillon (ou per-
gola) est de 16 m2.

Construction
La construction d’un pavillon ou d’une pergola 
doit respecter les normes établies par la plus 
récente version du Code de Construction du 
Québec.


