
 PRINCIPALES NORMES 

UTILISATION D’UN VÉHICULE  
RÉCRÉATIF OU D’UNE ROULOTTE 

À DES FINS RÉSIDENTIELLES 

 

MISE EN GARDE: Le présent document est un instrument d’information. Son contenu ne constitue 
aucunement une liste exhaustive des règles prévues aux règlements d’urbanisme. Il demeure la 
responsabilité du requérant de se référer aux règlements d’urbanisme ainsi qu’à toutes autres normes 
applicables, le cas échéant. 

Avec un permis 

L’utilisation d’un véhicule récréatif ou d’une roulotte à des fins d’habitation nécessite un 
certificat d’autorisation délivré par la Ville de Disraeli. Ce certificat doit être renouvelé 
annuellement.  

La demande de certificat doit être accompagnée, en 3 copies, d'un plan à l’échelle d’au 
moins 1 : 200 produit par un membre de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec 
montrant la localisation de la roulotte ou du véhicule récréatif sur le terrain concerné. Sur 
ce plan doivent apparaitre toutes les contraintes naturelles, entre autres choses.  

Date où l’utilisation est autorisée  

Entre le 1er juin et le 1er octobre de la même année. Après le 1er octobre, les roulottes et 

les véhicules récréatifs ne sont plus autorisés à des fins d’habitation et ils doivent être 

entreposés.   

Nombre 

Le nombre de véhicule ou de roulotte est limité à 1 sur un terrain occupé par un bâtiment 
résidentiel et à 2 sur un terrain vacant.  

Implantation 

En cours avant Autorisé, mais doit respecter la marge d’implantation d’un bâtiment 
principal.  

Autres cours Autorisé s’il est implanté à 2 mètres des lignes du terrain.  

 

 

Entreposage entre le 1er octobre d’une année et le 1er juin de l’autre année 

En dehors de la période où l’utilisation à des fins résidentielles d’un véhicule récréatif ou 
d’une roulotte est autorisée, ils doivent être entreposés de la façon suivante :  

- Sur un terrain où se localise un bâtiment principal d’usage résidentiel sur le terrain où 

une seule roulotte ou véhicule récréatif peut être remisé par logement. 

- Dans une cour arrière, latérale ou dans une cour avant uniquement dans une aire de 

stationnement.  

- À une distance minimale de 1,5 mètre des lignes latérales et arrière de la propriété et 

à 3 mètres d’une ligne avant du terrain. 

 


