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77.  Superficie et hauteur 

À moins d’une indication contraire au présent règlement, dispositions suivantes s’appliquent à la superficie et aux dimensions des constructions, bâtiments et équipements accessoires (la 

disposition la plus restrictive s’applique) : 
 

1) la superficie de chacun de construction, bâtiment et équipement ne peut excéder la superficie du bâtiment principal : ok  

2) la superficie totale des bâtiments accessoires est incluse dans le calcul du coefficient d’emprise au sol prescrit pour la zone (chapitre 4) : ok 

3) la hauteur maximale est fixée à 1 étage, sauf pour les garages, granges et logements accessoires où un maximum de 2 étages est autorisé : ok  

4) malgré la hauteur en étage, la hauteur d’une construction, bâtiment et équipement ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal : no 

-Motif de la demande par les propriétaires: 

Ils espèrent faire un petit atelier de menuiserie dans  le grenier pour optimiser l’espace.  Pour conserver le même type de pente et avoir des portes de garage, le garage doit avoir 20’8’’ alors que la maison hors sol  est 18’ 2 3/4’’ 

 

-Reason for the request by the owners: 

They hope to make a small carpentry workshop in the attic to make the most of the space. To keep the same type of slope and have garage doors, the garage must be 20'8 "while the house above ground is 18’ 2 3/4 " 

77. Area and Height 

Unless otherwise indicated in this By-Law, the following provisions apply to the size and dimensions of constructions, buildings and accessory equipment (the most restrictive provision 

applies): 

1)  The area of each construction, building and equipment cannot exceed the area of the main building: ok 

2)  The total area of accessory buildings is included in the calculation of the occupation coefficient for the zone (Chapter 4): ok 

3)  The maximum height is set at one (1) storey, except for garages, barns and accessory dwellings where a maximum of two (2) storeys is permitted: ok 

4)  Despite the storey height, the height of a construction, building and equipment cannot exceed the height of the main building: no 

Terrain actuel avec maison 

Actual site plan with the house 


