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DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS DE BACS 
DESTINÉS AUX MATIÈRES RÉSIDUELLES 

  
 
GÉNÉRALITÉS 
 
Aucun permis n’est nécessaire mais l’abri doit respecter la réglementation suivante : 
 

 Un seul abri pour les bacs est autorisé par terrain ; 

 La superficie maximum d’un abri à bacs ne doit pas excéder 2,6 mètres carrés ; 

 La hauteur maximale d’un abri à bacs est de 2,0 mètres ; 

 Les matériaux de revêtement extérieur d’un abri à bacs, y compris les matériaux de la toiture, 
doivent être les mêmes que ceux du bâtiment principal ou s’harmoniser avec celui-ci ; 

 Un abri à bacs ne doit pas servir à aucune autre fin que l’entreposage des bacs ; 

 Les bacs doivent obligatoirement être retirés des abris pour être vidés par le service de 
collecte municipale. 

 
 
MARGES MINIMALES D’IMPLANTATION À RESPECTER 
 
Un abri pour les bacs doit : 
 

 être situé à au moins 1,5 mètre de l’emprise d’une voie publique ou privée ; 
 être situé à au moins 1,0 mètre de toute ligne latérale de lot ; 
 respecter toute servitude de canalisation souterraine ou aérienne ; 
 être situé à au moins 3,0 mètres de toute bande riveraine, de tout lac, cours d’eau et milieu 

humide ; 
 être situé à au moins 3,0 mètres de tout élément hors-terre faisant partie d’un puits et d’une 

installation sanitaire ; 
 être situé à au moins 3,0 mètres de tout élément souterrain faisant partie d’un puits et d’une 

installation sanitaire. 
 
 
DISPOSITIONS D’EXCEPTIONS 
 
Sur une voie privée, un abri collectif pour bacs pourra être érigé près de l’intersection de la voie 
publique. La superficie de l’abri collectif ne pourra excéder 13 mètres carrés. 
 
 
SÉCURITÉ 
 
Tout abri à bacs installé sur un terrain d’angle  
est assujetti au respect du triangle de visibilité  
pour lequel les normes sont édictées à l’article 258  
du chapitre 5 dans le Règlement de zonage 1001. 
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