
LE MARQUAGE AU SOL 
Afin d’assurer une meilleure visibilité des 
espaces réservés, il est recommandé 
d’utiliser le marquage au sol. Toutefois, 
celui-ci n’est pas obligatoire. Par contre, 
lorsqu’il est utilisé, le marquage doit 
respecter les normes suivantes :

• le symbole du fauteuil roulant et la  
   couleur blanche doivent être utilisés; 

• la case de stationnement réservée 
   doit rester de la même couleur que les  
    autres cases (pas de fond de couleur); 
• le symbole allongé s’applique pour les 
   espaces de stationnement;

• le symbole proportionnel s’utilise 
   devant une rampe d’accès.

Ce dépliant est réalisé dans le cadre du 
Plan d’action municipal à l’égard des 
personnes handicapées, disponible au : 
ville.LAPRAIRIE.qc.ca  

 

Les renseignements contenus dans ce
 dépliant sont basés sur le règlement de

 zonage numéro 1250 et ses amendements 
ainsi que sur le Code de construction du 
Québec (édition 2010).

Note : En cas de contradiction entre le 
présent document et la règlementation en 
vigueur, celle-ci prévaut.

Pour tout projet, même pour ceux qui ne 
nécessitent pas de permis, il est préférable 
de vous informer auprès du Service de 
l’urbanisme :

170, boulevard Taschereau, bureau 210
LA PRAIRIE (Québec) J5R 5H6

Téléphone :    450 444-6637
Télécopieur :  450 444-6651
urbanisme@ville.laprairie.qc.ca

Mise à jour : novembre 2018
 

 

ville.LAPRAIRIE.qc.ca  

À QUI S’ADRESSENT LES 
CASES DE STATIONNEMENT POUR 
LES PERSONNES AYANT DES
LIMITATIONS FONCTIONNELLES?
Elles sont destinées au titulaire d’une 
vignette de stationnement mobile émise 
par la Société d’assurance automobile 
du Québec (SAAQ). Celle-ci doit être 
suspendue au rétroviseur d’un véhicule 

Renseignements : saaq.qc.ca 

AUTRES NORMES MINIMALES 
À RESPECTER
Les bâtiments ouverts au public doivent 
avoir au moins un accès sécuritaire pour 
les personnes ayant une incapacité phy-
sique au niveau du trottoir ou une rampe 
recouverte d’une surface antidérapante et 
exempte d’obstacles.

Symbole allongé

Symbole proportionnel

CASE(S) DE 
STATIONNEMENT
POUR LES PERSONNES AYANT 
DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES

Note : Lorsque ces symboles sont utilisés, 
il faut se conformer à leurs normes de 
présentation graphique.
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La réglementation municipale en vigueur
stipule que des cases de stationnement
pour les personnes ayant des limitations
fonctionnelles doivent être aménagées
lorsque ces types de bâtiments 
comptent au moins une case de 
stationnement :

• les habitations multifamiliales de   
   9 logements au plus;

• les maisons de chambre et pension ;

• les maisons pour retraités ;

• les commerces ;

• les industries ;

• les institutions 
   (services d’utilité publique);

• les organismes communautaires.

 

SIGNALISATION
Les cases de stationnement pour les 
personnes ayant des limitations fonctionnelles
doivent être identifiées par une enseigne 

 

La partie supérieure de celle-ci doit avoir
une hauteur minimale de 1,5 mètre et maxi-
male de 2 mètres, une fois fixée.

Si cette enseigne est située à 1,5 mètre d’un 
bâtiment, elle doit être fixée à un poteau et 
implantée dans le coin avant d’une case de 
stationnement réservée selon certaines 
modalités (voir volet suivant).

Une enseigne située à moins de 1,5 mètre 
d’un bâtiment peut être fixée sur une 
façade de celui-ci.

(Les dimensions sont en mm.)

POSITION DE L’ENSEIGNE 
SELON LE NOMBRE DE 
CASE(S) DE STATIONNEMENT  

Une case

Deux cases

Cinq cases

1 à 24 cases

25 à 49 cases
50 à 74 cases
75 à 99 cases
100 cases et plus

Pour toute 
aire de 
stationnement 
comportant :

Nombre minimal 
de case(s) de 
stationnement 
pour les personnes 
ayant des limitations
fonctionnelles à inclure
dans cette aire :

 
 

NOMBRE REQUIS DE 
CASE(S) DE STATIONNEMENT

AMÉNAGEMENT
• Ces cases de stationnement doivent être  
   situées :

   • à un endroit sécuritaire ;

    • à proximité ou le plus près possible      
     d’une entrée accessible aux personnes  
     ayant des limitations fonctionnelles; 

    • à un endroit où aucun obstacle infran- 
     chissable n’entrave le parcours entre
     la case de stationnement et l’entrée.

• Leur largeur et leur profondeur 
   minimales doivent être respectivement     
   de 3,9 mètres et de 5,5 mètres.

• Les cases pour les personnes ayant des 
   limitations fonctionnelles doivent être    
   situées sur une surface pavée, bétonnée ou  
   faite de matériaux imbriqués (ex. : pavé uni).  
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Note : Lorsqu’il y a un trottoir devant une case 
de stationnement réservée, une descente de 
trottoir doit permettre aux personnes ayant des 
limitations fonctionnelles d’accéder à leur véhicule.
La largeur de cette descente doit être d’au moins 
1,4 mètre.

Trottoir accessible 
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