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S’INFORMER POUR BIEN PLANIFIER

Marge arrière

Marge arrière

M
arge

latérale

Maison :
unifamiliale, duplex

et triplex

Maison :
unifamiliale, duplex

et triplex

RemiseRemise

Emprise : ne pas empiéter

RueRue

Em
prise : ne pas em

piéter

M
arge avant secondaire

M
arge

latérale

En tout temps, votre véhicule principal doit entrer
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Équipement récréatif

Véhicule principal
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Quelles sont les dimensions autorisées 
pour un équipement récréatif?
Les dimensions maximales autorisées sont :
• 8 mètres de longueur;
• 2,5 mètres de largeur;
• 3 mètres de hauteur.

À quels endroits peut-on stationner  
ou entreposer un équipement  
récréatif?
Il est possible de le faire aux endroits suivants :
• en marge arrière;
• en marges latérales;
• en marge avant secondaire;
• en marge avant.

En respectant les normes suivantes : 
• en marge avant, être situé à 3 mètres de la bordure de 

rue ou de la limite de l’asphalte ou du fossé, selon les 
cas sans jamais empiéter dans l’emprise municipale; 

• être situé à 1 mètre des lignes de terrain  
latérales et arrière;

• en marge arrière.

En tout temps, le véhicule principal doit entrer 
convenablement dans sa case de stationnement. 

Période d’autorisation

L’entreposage et le stationnement de matériel de récréation 
est autorisé en marge avant et en marge avant-secondaire 
entre le 15 avril et le 15 octobre d’une même année.

Les renseignements contenus dans ce dépliant  
sont basés sur les règlements suivants :

• règlement de zonage numéro 1250  
et ses amendements;

•	 règlement	sur	les	permis	et	certificats	 
numéro 1252 et ses amendements.

En cas de contradiction entre ce document et 
les règlements en vigueur, ces derniers prévalent.

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 | ville.LAPRAIRIE.qc.ca
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Qu’entend-on par équipements 
récréatifs?
Il s’agit d’équipements de récréation tels que la motoneige, 
la remorque, la roulotte, la tente-roulotte, l’habitation 
motorisée, le véhicule tout-terrain, le bateau, la caravane-
campeur, la moto-marine avec ou sans remorque, etc.

Est-il nécessaire de se procurer  
un permis pour stationner ou  
entreposer les équipements  
récréatifs?
Non, tous les résidents d’une habitation unifamiliale, 
bifamiliale et trifamiliale sont autorisés à stationner 
ou à entreposer un équipement récréatif dans le  
respect du règlement entourant cette pratique.

Notez que les résidents d’une habitation multifamiliale 
ne sont pas autorisés à entreposer ou à stationner 
un équipement récréatif.

Peut-on stationner ou entreposer 
plus d’un équipement récréatif  
par unité d’habitation?
Au plus, deux matériels de récréation peuvent être entreposés 
ou stationnés par logement. De plus, ceux-ci ne peuvent en 
aucun temps être habités de façon temporaire ou permanente 
et il doivent être en état de fonctionner et posséder une 
immatriculation leur permettant de circuler sur la route, 
en sentier ou sur l’eau pour l’année en cours.
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