
v. 2.6 - septembre 2020

Les informations contenues dans ce feuillet ne 
remplacent aucunement les textes légaux des dif-
férents règlements d’urbanisme de la Ville de Del-
son. Ces règlements peuvent être soumis à des 
modifications en tout temps.  En cas de contradic-
tion entre les informations contenues dans ce feuil-
let et la réglementation, la réglementation munici-
pale prévaut.

ABRI 
D’HIVER 

POUR 
AUTOMOBILE

Avis important

SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE

50, rue Sainte-Thérèse 
Delson (Québec)  J5B 2B2

Tél. : 450.632.1050 , poste 3315
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’aménagement du territoire et 
founir les documents requis. 

Info-Règlementation
Service de                                 

l’aménagement du territoire

Dans la même collection :                                                                                              

•  remise à jardin                                                                                                                                 

•  piscine et spa                                                                                                   

•  foyer extérieur                                                                                                                        

•  garage détaché                                                                                                            

•  équipements de récréation                                                                   

•  commerces et industries                                                                                                            

•  refoulement d’égout 

•  rapport de voisinage 

•  économie de l’eau 

•  clôture et haie



Un abri temporaire
pour automobile

Normes Implantation type

Vous désirez installer un abri temporaire pour 
automobile sur votre propriété ?

Voici des informations utiles:

D’abord, seuls les garages de fabrication in-
dustrielle reconnue et brevetée sont accep-
tées.

Il est possible d’ériger un abri temporaire pour 
un véhicule automobile du 15 octobre d’une 
année au 15 avril de l’année suivante, et la 
structure devra être enlevée à la fin de chaque 
saison.

Aucun permis n’est requis pour l’installation 
d’un abri d’hiver.

NOMBRE MAXIMAL 
AUTORISÉ PAR TERRAIN

                                                                       
1

 SUPERFICIE D’OC-
CUPATION AU SOL 
MAXIMALE

                                                               
35 m2                                                

HAUTEUR MAXIMALE 3 ,4 m  (mesuré au faîte)                    

LARGEUR MAXIMALE 5 m

IMPLANTATION AUTO-
RISÉE DANS :

allée d’accès au stationnement 
ou allée menant au garage

DISTANCE MINIMALE  
DE LA RUE

2 m du trottoir, bordure ou 
pavage

(à noter : dois être à 0,60m de 
toute ligne de terrain latérale)

DISPOSITIONS                   
PARTICULIÈRES

• Les éléments de charpente 
doivent être en métal                                                         

• Seuls sont acceptés comme 
revêtements, les tissus de 
polyéthylène tissé et laminé                                                             

• Les revêtements et la char-
pente doivent être propre, 
bien entretenue et ne pré-
senter aucune pièce délabrée 
ou démantelée


