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Les informations contenues dans ce feuillet ne 
remplacent aucunement les textes légaux des diffé-
rents règlements d’urbanisme de la Ville de Delson. 
Ces règlements peuvent être soumis à des modifica-
tions en tout temps.  En cas de contradiction entre les 
informations contenues dans ce feuillet et la régle-
mentation, la réglementation municipale prévaut.

ÉQUIPEMENTS
DE 

RÉCRÉATION

Avis important

SERVICE DE L’URbANISME
50, rue Sainte-Thérèse 

Delson (Québec)  J5b 2b2
Tél. : 450.632.1050,  poste 3300

Téléc. : 450.632.8881
urbanisme@ville.delson.qc.ca

www.ville.delson.qc.ca

Pour toute demande qui nécessite 
un permis ou un certificat, il faut 

vous présenter au Service de  
l’urbanisme et fournir les  

documents requis. 

Info-Réglementation
Service de l’urbanisme

Dans la même collection :                                                                                              

•  remise à jardin                                                                                                                                 

•  piscine et spa                                                                                                   

•  abri d’hiver pour automobile                                                                                                                        

•  garage détaché                                                                                                            

•  foyer extérieur                                                                   

•  commerces et industries                                                                                                            

•  réclamation 



Un équipement de récréation

Période d’entreposage

Conditions d’entreposage

Aux fins d’application de la réglementation mu-
nicipale, un équipement de récréation est un ba-
teau, une motomarine, une motoneige, un véhi-
cule tout-terrain, une roulotte, un motorisé, une 
tente-roulotte, une caravane à sellette, etc.

L’entreposage d’équipements de récréation 
est autorisé entre le 15 mai et le 15 octobre 
d’une même année ;
 
L’entreposage des motoneiges est autorisé 
entre le 15 octobre et le 15 mai de l’année 
suivante ;
 
L’entreposage des véhicules tout terrain est 
autorisé toute l’année.
 
En aucun temps, l’entreposage des équipe-
ments sur le gazon n’est autorisé.

L’entreposage d’équipements de récréation est assujetti aux conditions suivantes :

 L’entreposage d’équipements de récréation est autorisé à titre d’usage accessoire saisonnier seulement pour 
les bâtiments des classes d’usage H1 et H2 (habitation unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale) ;

 L’entreposage d’équipements de récréation doit se faire dans l’aire de stationnement, dans son allée d’accès, 
dans les cours latérales ou arrière ou dans un garage. Un équipement de récréation peut empiéter sur la pro-
fondeur de la marge avant, jusqu’à 2,6 mètres du trottoir, de la bordure de rue ou de la bordure du pavage s’il 
n’y a pas de trottoir ou de bordure de rue. Toutefois, en aucun temps l’entreposage de tels équipements peut 
empiéter dans l’emprise municipale ;

 L’entreposage ne doit également pas empiéter dans le nombre minimal de cases de stationnement prescrit 
et ne pas nuire au bon fonctionnement des activités résidentielles ;

 À l’issue de la période d’autorisation, tout équipement de récréation devra être entreposé dans la cour arrière 
ou dans un garage ;

 Ces équipements ne peuvent servir en aucun temps de logement, de gîte ou d’abri.


