
 

Document d’information  

 Réglementation applicable  

aux stationnements résidentiels  

MISE EN GARDE: 

Ce dépliant est un document d’information uniquement. Son contenu ne constitue 

aucunement une liste exhaustive des règles prévues aux règlements d’urbanisme. Il 

demeure la responsabilité du requérant de se référer aux règlements d’urbanisme ainsi 

qu’à toutes autres normes applicables.  

Service de l’urbanisme et de l’environnement 

 

1700, rue Principale 

Saint-Michel (Québec) J0L 2J0 

Tél.: 450 454-4502, poste 103 

direction.urbanisme@mst-michel.ca 

REMARQUE : 

Tout propriétaire ou requérant d’un permis ou d’un certificat d’autorisation a 

le devoir de vérifier la conformité des travaux exécutés sur sa propriété. Il 

doit notamment s’assurer que ces travaux soient conformes aux diverses 

lois et règlements applicables en vigueur.  

 

STATIONNEMENT 

CERTIFICAT D’AUTORISATION 

OBLIGATOIRE 

 

Documents exigés lors de la demande de certificat 

d’autorisation : 

 

• Formulaire de la demande de certificat 

d’autorisation rempli 

• Plan d’implantation du stationnement projeté 

avec les dimensions utiles à la bonne 

compréhension du projet  (peut être fait à l’aide d’un 

croquis ou sur une copie d’un plan de localisation) 

 

Veuillez prévoir un délai de 30 jours maximum si votre 

demande est dûment remplie.  

 

 

 

Coût du certificat d’autorisation : 10 $  

(règlement no 188, art. 35) 

 



STATIONNEMENT  

 

Définition: espace de stationnement aménagé à 

l’extérieur de toute emprise d’une rue ou d’une voie 

publique.  

 

Les informations mentionnées constituent un résumé de l’article 96 

du règlement de zonage numéro 185, tel qu’amendé par la 

municipalité de Saint-Michel.  

 

Ce document n’a aucune valeur légale.  

NOMBRE D’ACCÈS 

IMPLANTATION 

DIMENSION ET SUPERFICIE 

• Aucun accès (stationnement) ne doit être 

aménagé à moins de sept (7) mètres de 

l’intersection de deux rues (voir triangle de 

visibilité) 

 

• L’accès (stationnement) ne doit pas être localisé à 

moins de 0,60 mètres (60 centimètres) d’une 

limite de propriété 

 

Définition: le triangle de visibilité doit être respecté sur 

tous les terrains d’angle. Deux des côtés (A et B)  sont 

formés par des lignes de rue, chacune d’une longueur de 

sept (7) mètres calculée à partir de leur point de 

rencontre. Le troisième côté (C) est une ligne droite 

réunissant les extrémités.  

 

• La largeur maximale de l’entrée charretière est 

de sept (7) mètres  

• La superficie du stationnement doit être 

inférieure à 30 % de la superficie de la cour 

avant.  

NOMBRE DE CASE  

Frontage de lot supérieur à 30 mètres 

Superficie de  

300 pi2 maximum 

Cour avant : 

Superficie de 1 000pi2 

 
Maximum de 7 mètres de largeur 

Minimum de 4 mètres entre les accès   

 

 

 
 

Dans cet exemple, la cour avant à une superficie de 1000 pi2,. Puisque la superficie 

maximale du stationnement ne peut excéder 30 % de la superficie de la cour avant,  la 

superficie maximale du stationnement est de 300 pieds2. 
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• Le stationnement aménagé doit prévoir un 

minimum de deux cases (espaces) pour chaque 

logement. (La dimension minimale d’une case est de 2,5 

mètres de largeur et six (6) mètres de profondeur) 

TRIANGLE DE VISIBILITÉ 

Inférieur à 30 mètres Supérieur à 30 mètres 

1 accès autorisé 2 accès autorisés 

FRONTAGE DE LOT 


