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Définitions 
 

Galerie :  

LieuÊ deÊ passageÊ ouÊ deÊ promenade,Ê couvertÊ ouÊ nonÊ etÊ aménagéÊ àÊ
l'extérieurÊd'unÊédifice. 
 
Balcon :  

Plate-formeÊ disposéeÊ enÊ saillieÊ ouÊ enÊ retraitÊ surÊ unÊ murÊ d'unÊ bâtiment,Ê
communiquantÊ avecÊ uneÊ pièceÊ parÊ uneÊ (1)Ê ouÊ plusieursÊ ouvertures,Ê
habituellementÊ entouréeÊ d'unÊ garde-fouÊ etÊ quiÊ peutÊ êtreÊ recouverteÊ d'unÊ
toit. 
 
Perron :  

ConstructionÊd'unÊseulÊtenantÊseÊcomposantÊd'unÊescalierÊextérieurÊetÊd'uneÊ
plate-formeÊ deÊ plain-piedÊ avecÊ l'entréeÊ d'uneÊ habitation.Ê LeÊ perronÊ peutÊ
êtreÊrecouvertÊd'uneÊmarquiseÊouÊd'unÊauvent. 
 
Patio :  

ConstructionÊ extérieureÊ s’apparentantÊ àÊ uneÊ galerieÊ deÊ dimensionÊ variéeÊ
ouÊdeÊniveauÊmultiple,ÊannexéeÊauÊbâtimentÊprincipal.ÊÊLesÊaménagementsÊ
réalisésÊauÊniveauÊduÊsolÊneÊsontÊpasÊconsidérésÊcommeÊdesÊpatios. 
 
Véranda ou solarium :  

GalerieÊfermée,ÊvitréeÊetÊnonÊchauffée. 
 
Porche :  

ConstructionÊ ferméeÊ enÊ saillie,Ê délimitantÊ unÊ espaceÊ chaufféÊ (avecÊ leÊ
systèmeÊdeÊchauffageÊduÊbâtimentÊprincipal)ÊetÊ isolé,ÊquiÊabriteÊuneÊporteÊ
donnantÊaccèsÊàÊl’immeuble.ÊLeÊporcheÊfaitÊpartieÊintégranteÊdeÊl’habitationÊ
etÊestÊpourvuÊd’unÊmatériauÊdeÊrecouvrementÊextérieur. 
 
Portique :  

ConstructionÊ permanente,Ê couverteÊ etÊ fermée,Ê nonÊ chauffée,Ê attenanteÊ àÊ
unÊ bâtimentÊ etÊ recouverteÊ d’unÊ matériauÊ deÊ recouvrementÊ extérieurÊ
conforme,ÊservantÊàÊabriterÊdesÊoccupantsÊdesÊintempéries.Ê 
 
Afin de faciliter la compréhension de tous, le Service de l’urbanisme 
désire vous expliquer les principales distinctions entre un portique 
non chauffé, un porche et un agrandissement résidentiel. 
(voirÊlesÊpagesÊ3ÊetÊ4) 
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Renseignements : 
 

· CoordonnéesÊduÊpropriétaire; 
 

· CoordonnéesÊdeÊl’entrepreneur,Ês’ilÊyÊaÊlieu; 
 

· ProcurationÊpourÊsignature,ÊsiÊnécessaire; 
 

· CoûtsÊapproximatifsÊduÊprojetÊ(matériauxÊ+Êmain-d’œuvre). 
 

Tarifs 
 
LeÊtarifÊd’unÊcertificatÊd’autorisationÊpourÊlaÊconstructionÊd’uneÊgalerie,Ê
d’unÊbalcon,Êd’unÊperron,Êd’unÊpatio,Êd’uneÊvéranda,Êd’unÊsolariumÊouÊ
d’unÊportiqueÊnonÊchaufféÊestÊdeÊ40Ê$ÊlorsqueÊ leÊcoûtÊdesÊtravauxÊestÊ
deÊ20 000 $ÊouÊmoins. 
 

LeÊtarifÊd’unÊpermisÊdeÊconstructionÊpourÊunÊporcheÊestÊdeÊ40Ê$ÊlorsqueÊ
leÊcoûtÊdesÊtravauxÊestÊdeÊ20 000 $ÊouÊmoins. 
 
À noter 
 
LesÊ patiosÊ nonÊ annexésÊ àÊ uneÊ piscine,Ê terrasses,Ê galeries,Ê perrons,Ê
portiquesÊetÊvérandasÊsituésÊenÊcourÊarrièreÊdesÊterrainsÊneÊnécessitentÊ
pasÊdeÊcertificatÊd’autorisation.Ê 
 

PourÊ plusÊ d’informationsÊ concernantÊ lesÊ patios,Ê terrassesÊ etÊ galeriesÊ
annexésÊ àÊ uneÊ piscine,Ê veuillezÊ vousÊ référerÊ auÊ dépliantÊ surÊ lesÊÊÊÊÊÊÊ
piscinesÊrésidentielles.ÊÊÊÊÊÊ 
 
Avis 
 
CeÊdépliantÊneÊremplaceÊaucunementÊlesÊtextesÊlégauxÊdesÊrèglementsÊ
municipauxÊdeÊlaÊVilleÊdeÊSept-Îles. 
 

PourÊ deÊ plusÊ amplesÊ renseignements,Ê veuillezÊ communiquerÊ avecÊ
le ÊServiceÊdeÊl’urbanismeÊauÊ418Ê964-3233.ÊÊ 
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· LesÊconstructionsÊsuivantesÊpeuventÊempiéterÊdeÊ2,4ÊmÊdansÊlaÊcourÊ
avantÊ minimaleÊ pourvuÊ qu’ellesÊ seÊ trouventÊ àÊ plusÊ deÊ 1,5Ê mÊ deÊ laÊ
ligneÊlatéraleÊdeÊterrainÊetÊ0,3ÊmÊdeÊlaÊligneÊavantÊdeÊterrain :Ê 

 

uneÊgalerie,ÊunÊbalconÊferméÊouÊnonÊparÊuneÊverrière,ÊunÊperron,ÊunÊ
porcheÊ d’uneÊ superficieÊ maximaleÊ deÊ 6Ê m2,Ê unÊ portiqueÊ d’uneÊÊÊÊÊÊÊÊ
superficieÊmaximaleÊdeÊ6Êm2,ÊunÊpatio,ÊuneÊpergola,ÊuneÊvéranda,ÊunÊ
auvent,ÊuneÊmarquiseÊetÊunÊavant-toitÊfaisantÊcorpsÊavecÊleÊbâtimentÊ
principalÊ etÊ lesÊ escaliersÊ extérieursÊ conduisantÊ exclusivementÊ auÊÊÊÊ
rez-de-chausséeÊouÊauÊsous-sol. 
 

· LesÊ constructionsÊ suivantesÊ peuventÊ êtreÊ construitesÊ dansÊ laÊ courÊ
latéraleÊminimale,ÊpourvuÊqu’ellesÊseÊtrouventÊàÊ2ÊmètresÊetÊplusÊdeÊ
laÊligneÊlatéraleÊdeÊterrainÊ:ÊÊ 

 

uneÊgalerie,ÊunÊbalcon,ÊunÊperron,ÊunÊporcheÊdeÊ6Êm2Êmaximum,ÊuneÊ
véranda,Ê unÊ portiqueÊ deÊ 6 m2Ê maximum,Ê unÊ patio,Ê unÊ auvent,Ê unÊ
avant-toitÊ etÊ unÊ escalierÊ extérieurÊ conduisantÊ exclusivementÊ auÊ
rez-de-chausséeÊouÊauÊsous-sol. 
 

· LesÊ constructionsÊ suivantesÊ peuventÊ êtreÊ construiteÊ dansÊ laÊ courÊÊ
minimaleÊarrière,ÊpourvuÊqu’ellesÊseÊtrouventÊàÊplusÊdeÊ2ÊmètresÊdesÊ
lignesÊarrièreÊetÊlatéralesÊdeÊterrainÊ:Ê 

 

uneÊgalerie,ÊunÊperron,ÊunÊporcheÊdeÊ6Êm2Êmaximum,ÊunÊportiqueÊdeÊ
6Êm2Êmaximum,ÊunÊpatio,ÊunÊavant-toitÊetÊunÊescalierÊextérieur. 
 

Normes spécifiques 
 

Secteur Ferland 
 

LesÊgaleries,Êbalcons,Êportiques,ÊpatiosÊetÊescaliersÊextérieursÊdoiventÊ
êtreÊsituésÊàÊ1,2 mètreÊminimumÊdesÊ lignesÊ latéralesÊdeÊ terrain.ÊSiÊ laÊ
constructionÊ estÊ ferméeÊetÊ localiséeÊàÊ1,5ÊmètreÊetÊmoinsÊdeÊ laÊ ligneÊ
latérale,ÊunÊmurÊaveugleÊ(sansÊÊfenêtre)ÊdoitÊêtreÊconstruit. 
 
Documents exigés 
 
Plans :  
 

· UnÊplanÊd’implantationÊ(surÊuneÊcopieÊduÊcertificatÊdeÊlocalisation,Ê
siÊdisponible); 

· PlanÊ deÊ constructionÊ (desÊ plansÊ scellésÊ sontÊ exigésÊ pourÊ unÊ
porcheÊdeÊplusÊdeÊ6Êm2); 

· FormulaireÊdeÊdemandeÊdeÊpermis; 
 

· ToutÊautreÊdocumentÊpertinent. 
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Portique non chauffé : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Porche (synonyme d’un vestibule ou hall d’entrée chauffé)Ê: 

SeÊ distingueÊ essentiellementÊ d’unÊ portiqueÊ parÊ leÊ faitÊ queÊ leÊ porcheÊ
demeureÊchaufféÊenÊtoutÊtempsÊavecÊleÊsystèmeÊdeÊchauffageÊprincipalÊdeÊ
laÊ maison.Ê L’autreÊ principaleÊ caractéristiqueÊ d’unÊ porcheÊ estÊ leÊ maintienÊ
d’uneÊ porteÊ entreÊ l’espaceÊ chaufféÊ duÊ vestibule/porcheÊ etÊ leÊ resteÊ deÊ
l’immeuble.Ê 
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Agrandissement résidentielÊ: 

LaÊcaractéristiqueÊquiÊdistingueÊunÊporcheÊd’unÊagrandissementÊrésidentielÊÊ
estÊl’absenceÊd’uneÊporteÊdonnantÊaccèsÊauÊresteÊdeÊl’immeuble.Ê 
 
*Toutefois,ÊmalgréÊceÊquiÊestÊpréciséÊci-dessus,ÊcertainesÊsituationsÊdoiventÊ
toutÊdeÊmêmeÊêtreÊconsidéréesÊcommeÊunÊ« agrandissementÊrésidentiel »,Ê
etÊce,ÊmêmeÊsiÊlaÊporteÊestÊconservée.Ê(Ex. :ÊL’aménagementÊintérieurÊdeÊlaÊ
constructionÊn’estÊ pasÊunÊ vestibuleÊd’entréeÊ telÊ queÊ définiÊ précédemment,Ê
maisÊplutôtÊunÊbureau,ÊunÊsalon,Êetc.) 
 

 

 

Normes d’implantation 
 

· UnÊespaceÊdeÊ2ÊmètresÊminimumÊdoitÊêtreÊlaisséÊlibreÊentreÊtoutÊbâtimentÊ
complémentaireÊ (remise,Ê garage,Ê etc.)Ê etÊ uneÊ constructionÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
complémentaireÊ (galerie,Ê balcon,Ê perron,Ê patio,Ê véranda,Ê solarium,Ê
porcheÊouÊportique,Êetc.).ÊVoirÊcroquisÊàÊlaÊpageÊsuivante. 
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Garage ou 
remise 

Habitation  

Perron   

Patio   
PatioÊàÊ2ÊmÊ
min.ÊduÊ
garageÊet/ouÊ
deÊlaÊremiseÊÊÊ 

EmpiètementÊ
deÊ2,4ÊmÊmax.Ê
dansÊlaÊcourÊ
avantÊminimaleÊ 

Cours minimales 
 

CourÊminimaleÊ:ÊespaceÊentreÊlesÊlimitesÊdeÊterrainÊetÊ lesÊmargesÊdeÊreculÊ
permises,ÊtelÊqu’illustréÊsurÊleÊcroquisÊsuivant. 

 
 
 


