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Sur l’ensemble du territoire de la municipalité, un certificat d’autorisation est requis pour la construction, 
l’installation, le déplacement ou la modification d’une galerie ou d’un balcon, d’une véranda ou d’un 
solarium, d’une terrasse, en conformité avec le Règlement sur les permis et certificats. 

IMPLANTATION
(voir aussi croquis à l'endos)

Galerie ou balcon permis en cours avant, avant secondaire, latérales et arrière.  

 Profondeur maximale des balcons et galeries situés en cour avant : 4,2 mètres, excluant les   
 marches et les dispositifs d’accès à ce balcon ou galerie.

Véranda ou solarium permis en cours avant secondaire, latérales et arrière (non permis en cour avant).

ARCHITECTURE

ran  nécessaire au moins 75 % d’opacité entourant l’espace sous la galerie ou le balcon si la   
 hauteur entre le sol fini et le dessus du plancher de la galerie ou du balcon est de plus de 60 cm.   
 En treillis ou autre matériau ou composé d’un aménagement paysager (arbustes et végétaux) de 
 hauteur au moins égale à la hauteur du plancher.

ns le cas d’un bâtiment jumelé, une galerie ou un balcon peut se prolonger jusqu’à la limite du 
 terrain du côté du mur mitoyen.

balcon ou une galerie : hauteur de l’étage du 
 bâtiment (calculée du plancher jusqu’au point de jonction avec le toit - non pas au faîte du toit).

véranda ou d’un solarium ne faisant 
 pas corps avec le bâtiment principal.

GARDE-CORPS

 un mur pour tout balcon, galerie, mezzanine et escalier extérieur de plus de 60 cm de hauteur.

 le vinyle et le verre ne sont pas autorisés.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

les barrotins de la galerie ou du balcon

Réglementation d’urbanisme concernant 
les cafés-terrasses

Sur l’ensemble du territoire de la municipalité, un certificat d’autorisation est requis pour 
l’implantation d’un café-terrasse en conformité avec le Règlement sur les permis et certificats.  

assujetties au Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).

CONDITIONS GÉNÉRALES

 

 er er octobre.  

IMPLANTATION

 superficie maximale de 50 mètres carrés.

 restrictive s’applique).

  
 stationnement nécessaires à l’établissement.

 t   
 écoulement d’eau sur la rue ou sur le terrain adjacent.

 retirés dans les deux semaines suivant la fin de l’exploitation du café-terrasse.

Sur la terrasse, les équipements de cuisson ou de service de boissons sont autorisés du côté des  
 cours latérales ou arrière seulement.

 additionnelle n’y est autorisée.
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Réglementation d’urbanisme concernant 
les galeries ou balcons, vérandas ou solariums



En cas de différence, la réglementation en vigueur
prévaut sur le contenu de ce document.
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Pour plus d’informations :
T. 819.324.5678 poste 4223
urbanisme@valdavid.com
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GALERIS OU BALCONS, VÉRANDAS OU SOLARIUMS


