
Tentes extérieures temporaires
Les tentes temporaires sont autorisées si toutes les conditions suivantes sont réunies :

1 ) Les seuls matériaux autorisés pour 
la construction d’une tente temporaire 
sont le métal pour la charpente et les 
toiles de polyéthylène tissées ou lami-
nées comme matériau de parement. Les 
toiles devront avoir subi un traitement 
d’ignifugation conforme à la norme 
NFPA-705. 

2 ) Tout usage effectué à l’intérieur d’une 
tente doit être identique ou accessoire à 
l’usage principal exercé à l’intérieur du 
bâtiment principal. 

3 ) Aucun appareil à combustible n’est 
autorisé à l’intérieur d’une tente tempo-
raire, tel qu’un appareil de chauffage ou 
de cuisson.

4 ) Le public ne doit pas avoir accès aux 
installations électriques de toute nature.

5 ) Les fils et les câbles électriques au sol 
doivent être protégés contre les dom-
mages mécaniques.

6 ) La tente doit être solidement fixée au 
sol afin de résister aux intempéries et 
l’installation doit être effectuée selon les 
spécifications du fabricant.

7 ) La tente peut être fermée par des pa-
rois latérales, à la condition qu’un accès 
d’une largeur minimum de 1,15 m soit 
conservé en tout temps.

8 ) La superficie totale de la tente ou 
de la combinaison de tentes ne doit 
pas excéder une superficie totale au sol 
de 60 m2 (645 pi2). Si la superficie est 
supérieure à 60 m2, le projet devra faire 
l’objet d’une consultation préalable avec 
un fonctionnaire désigné du Service ... 

Les propriétaires de commerces, d’industries ou de tout usage communau-
taire ou agricole  pourront aménager une tente ou une terrasse extérieure 
temporaire pendant la période de pandémie du COVID-19.

Ces installations sont autorisées temporairement afin de permettre l’application 
des mesures sanitaires liées à la COVID-19 et exigées par le gouvernement du 
Québec. Elles devront être retirées lorsque la situation sera de retour à la nor-
male ou lorsque le conseil municipal cessera d’autoriser ces installations.

Tentes et terrasses extérieures temporaires

Tente extérieure temporaire Terrasse extérieure temporaire

Une déclaration de travaux nécessaire

Aucun permis n’est requis pour ces installations. Toutefois, vous devez vous assurer 
de respecter les différentes dispositions ci-après prévues pour ces installations et 
faire une déclaration de travaux en ligne au á sjsr.ca/permis-certificats

La déclaration de travaux est nécessaire seulement dans les cas suivants :

•  Lorsque la superficie des installations (ou la somme des installations) est supérieure 
à 60 mètres carrés (645 pieds carrés)

•  Lorsque les installations sont situées à moins de 3 mètres de la limite de propriété 

Il est également possible de s’adresser directement au Service de l’urbanisme,  
de l’environnement et du développement économique.

Particularités

Les tentes qui sont autorisées dans le cadre d’évènements promotionnels, 
tel qu’indiqué à la section XV du chapitre VI du règlement no 0651 relatif au 
zonage, sont également autorisées.

Les terrasses extérieures pour la consommation de nourriture ou boissons 
qui sont autorisées de façon permanente nécessitent l’obtention de permis 
et doivent respecter les dispositions de la section XVI du chapitre VI du 
règlement no 0651 relatif au zonage.

(... suite au verso)



POUR INFORMATION
Service de l’urbanisme, de l’environnement et du développement  
économique : 450 359-2400  /  urbanisme@sjsr.ca

de l’urbanisme, de l’environnement et 
du développement économique et du 
Service de sécurité incendie.

9 ) On doit avoir accès à un extincteur 
d’incendie dans la tente temporaire.

10 ) Le requérant doit faire les dé-
marches pour obtenir toutes les au-
torisations provinciales ou fédérales 
requises.

11 ) L’implantation d’une tente tempo-
raire doit respecter les conditions sui-
vantes : 

a. Ne doit pas être installée face à l’en-
trée principale du bâtiment.

b. Il doit y avoir une distance minimum 
de 3 m entre les tentes et le bâtiment 
et les autres tentes. Cette distance 
peut être réduite à :

-  1 mètre entre une tente et un bâti-
ment si le revêtement extérieur du 
bâtiment est incombustible

-  0 mètre entre les tentes si il y a ab-
sence d’entreposage de matières 
combustibles à l’intérieur

c. Doit être implantée à plus de 1,5  m 
d’une borne d’incendie et de sorte 
qu’elle ne crée aucune obstruction aux 

équipements de lutte contre les incen-
dies (raccords pompier et autres).

d. Doit être implanté de sorte qu’il 
ne crée aucune obstruction aux  
infrastructures privées d’aqueduc et 
d’égouts (bornes d’incendie, vannes 
d’aqueduc, bonhomme à eau, regards 
et puisards) et aux infrastructures 
d’utilités publiques (électricité, gaz  
naturel et communications).

e. Ne doit pas obstruer une sortie.

f. Doit être implantée à plus de 3  m 
d’une limite de propriété. Les tentes 
que l’on veut ériger à moins de 3 m 
de toute limite de propriété doivent 
faire l’objet d’une consultation préa-
lable avec un fonctionnaire désigné 
du Service de l’urbanisme, de l’en-
vironnement et du développement 
économique et du Service de sécurité 
incendie.

g. La superficie de la tente temporaire 
ne doit pas être calculée dans le ratio 
minimum de cases de stationnement. 
Elle peut également empiéter dans 
l’aire de stationnement, à la condition 
que le ratio minimum requis de cases 
de stationnement pour l’usage princi-
pal ne soit pas réduit de plus de 25 %.

Terrasses extérieures temporaires
Les terrasses extérieures temporaires sont autorisées si toutes les conditions suivantes 
sont réunies :

1 ) Tout usage effectué sur la terrasse ex-
térieure temporaire doit être identique 
ou accessoire à l’usage principal exercé 
à l’intérieur du bâtiment principal.

2 ) Aucun appareil à combustible n’est 
autorisé sur la terrasse extérieure tem-
poraire, tel qu’un appareil de chauffage 
ou de cuisson.

3 ) Le public ne doit pas avoir accès aux 
installations électriques de toute nature.

4 ) Les fils et les câbles électriques au sol 
doivent être protégés contre les dom-
mages mécaniques.

5 ) La terrasse ne doit pas excéder 
une superficie totale au sol de 60 m2 
(645  pi2). Si la superficie est supérieure 
à 60 m2, le projet devra faire l’objet 
d’une consultation préalable avec un 
fonctionnaire désigné du Service de 
l’urbanisme, de l’environnement et 
du développement économique et du 
Service de sécurité incendie.

6 ) Le requérant doit faire les démarches 
pour obtenir toutes les autorisations 
provinciales ou fédérales requises.

7 ) L’implantation d’une terrasse ex-
térieure temporaire doit respecter les 
conditions d’implantation suivantes : 

a. Ne doit pas être installée face à l’en-
trée principale du bâtiment.

b. Doit être implantée à plus de 1,5  m 
d’une borne d’incendie et doit être 
implantée de sorte qu’elle ne crée 
aucune obstruction aux équipements 
de lutte contre les incendies (raccords 
pompier et autres).

c. Doit être implanté de sorte qu’il 
ne crée aucune obstruction aux  
infrastructures privées d’aqueduc et 
d’égouts (bornes d’incendie, vannes 
d’aqueduc, bonhomme à eau, regards 
et puisards) et aux infrastructures 
d’utilités publiques (électricité, gaz  
naturel et communications).

d. Ne doit pas obstruer une sortie.

e. Doit être implantée à plus de 3  m 
d’une limite de propriété. Les terrasses 
extérieures temporaires que l’on veut 
ériger à moins de 3 m de toute li-
mite de propriété doivent faire l’objet 
d’une consultation préalable avec un 
fonctionnaire désigné du Service de 
l’urbanisme, de l’environnement et du 
développement économique.

f. La superficie de la terrasse extérieure 
temporaire ne doit pas être calculée 
dans le ratio minimum de cases de 
stationnement. Elle peut également 
empiéter dans l’aire de stationnement, 
à la condition que le ratio minimum 
requis de cases de stationnement pour 
l’usage principal ne soit pas réduit de 
plus de 25 %.


