
3.14 USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES 
 
Aux fins des présentes, seuls sont visés les usages, constructions et équipements temporaires 
suivants : les cantines, les kiosques temporaires de fleurs, les étalages, les événements sportifs 
ou récréatifs, les terrasses saisonnières pour la restauration. 
 

3.14.1 Obligation du certificat d'autorisation 
 
Toute personne désirant procéder à l'installation, la construction d’un équipement temporaire 
ou à effectuer un usage temporaire mentionné à l'article 3.14, doit, au préalable, obtenir de 
l'inspecteur en bâtiment un certificat d'autorisation à cet effet. 
 
L’exigence de l’obtention d’un certificat d’autorisation est spécifiquement exclue pour un abri 
d’auto d’hiver. 
 

3.14.2 Renseignements requis 
 
La demande d'un certificat d'autorisation pour l'installation, la construction ou à l'utilisation 
d'un usage ou d’un équipement temporaire doit être faite par écrit sur les formulaires de la 
municipalité et doit être accompagnée des renseignements et des documents suivants : 
 

1) Préciser l’usage, la construction ou l’équipement temporaire visé par la demande 

2) Période de l’année pour lequel l’usage, la construction ou l’équipement est 
demandé en indiquant les dates de début et de fin 

3) Croquis indiquant l’implantation (les marges de recul), les distances par rapport à 
un triangle de visibilité et l’aménagement de l’aire de stationnement hors-rue 

4) Indiquer précisément le type et la localisation des installations sanitaires utilisées 

5) Indiquer le type d’affichage utilisé, ses dimensions, la hauteur 

6) 
Indiquer et localiser tout autre équipement qui accompagnera la construction, 
l’usage ou l’équipement temporaire (haie, clôture, équipement amovible (ex. : 
tables, chaises, parasols) 

 
3.14.3 Caducité du certificat d'autorisation 

 
Le certificat d'autorisation est caduc si l'installation, la construction, l'utilisation d’un 
équipement temporaire ou l’usage temporaire ne s'effectue pas selon les conditions établies lors 
de l'émission dudit certificat ou après l'expiration de la période mentionnée au présent 
règlement. 
 
Tout certificat d'autorisation pour l'installation, la construction, l'utilisation d’un équipement 
temporaire ou pour l’usage temporaire sera nul si les dispositions du présent règlement ou les 
conditions émises au certificat ne sont pas observées. 



15.1 ABRI D'AUTO TEMPORAIRE (ABRI D'HIVER) 
  
Nonobstant toutes autres dispositions du présent règlement, il est permis d'installer, sur tout le 
territoire de la municipalité, un (1) abri d’auto temporaire pour automobile par terrain aux 
conditions suivantes: 
  
1) L’installation doit s’effectuer entre le 15 octobre d'une année et le 15 mai de l'année 

suivante, dans la voie d'accès au stationnement ou le stationnement.  Hors de cette période, 
l’abri temporaire et l’ensemble de sa structure doivent être enlevés; 

  
2) Les marges de recul minimales à respecter sont les suivantes : 
  

Marge de recul 
minimale 

Pour tous les 
terrains Pour les terrains de coin (d’angle)

Avant (de l’emprise de 
rue) 2,0 m 

3,0 mètres pour les 8,0 premiers 
mètres du point d’intersection des 

rues  [1] 
Arrière 1,0 m 1,0 m 
Latérale 0,5 m 0,5 m 

[1] Dans tous les cas, il est interdit d’installer un abri d’auto dans un triangle de visibilité. 
  

3) Un abri d’auto temporaire doit être fabriqué de toile ou matériel plastique monté sur 
ossature métallique, plastique ou synthétique; 

  
4) L'abri d’auto doit servir uniquement au remisage de véhicules automobiles ou récréatifs; 
  
5) L’implantation d’un abri d’auto ne doit pas nuire à la bonne circulation des véhicules sur le 

terrain; 
  
6) L'implantation de l'abri d'auto temporaire ne doit pas avoir pour effet de diminuer ou de 

limiter l'accès à des cases de stationnement déjà existantes et requises par l'usage principal 
du terrain dans les cas d’usages commerciaux, industriels, publics ou institutionnels. 


