
 

 

THERMOPOMPE,  
APPAREIL DE CLIMATISATION, 
BONBONNE ET RÉSERVOIR DE GAZ 08 
Permis non requis* 
 

MISE EN GARDE 
Le présent document est diffusé à des fins d’information uniquement. Son contenu ne 
constitue aucunement une liste exhaustive des dispositions prévues aux règlements 
d’urbanisme. Il demeure la responsabilité du requérant de se référer aux règlements 
d’urbanisme en vigueur ainsi qu’à toutes autres lois, règlements ou dispositions applicables, 
le cas échéant. 
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Normes applicables 

THERMOPOMPE (1), APPAREIL DE CLIMATISATION 

LOCALISATION 
AUTORISÉE 

• Cour latérale 

• Cour arrière 

IMPLANTATION 
(DISTANCES MINIMALES 
DE DÉGAGEMENT) 

• Aucun empiètement dans la marge latérale 

• 6 mètres de la ligne de lot arrière 

 

BONBONNE, RÉSERVOIR DE GAZ (2)  

LOCALISATION 
AUTORISÉE 

• Cour latérale 

• Cour arrière 

IMPLANTATION 
(DISTANCES MINIMALES 
DE DÉGAGEMENT) 

• 1,5 mètre de la ligne de lot latérale 

• 3,0 mètres de la ligne de lot arrière 

HAUTEUR MAXIMALE • 2 mètres 

NOTE 1 : La présente disposition s’applique aux thermopompes accessoires à un 
bâtiment. Consultez la fiche # 5 Piscines (creusée, hors-terre) et spa pour connaitre 
les dispositions applicables aux thermopompes accessoires à une piscine. 

NOTE 2 : La présente disposition s’applique aux bonbonnes et réservoirs de 
gaz autres qu’une bonbonne de 20 litres ou moins alimentant un barbecue. 

  

Un permis est requis pour 
toute propriété assujettie  
à un règlement sur les PIIA 
ainsi que pour les travaux 
effectués dans une zone  
de contrainte (ex : talus,  

rive de cours d’eau…). 

L’installation d’un écran 
visuel et/ou sonore devant 

ces équipements accessoires 
est préférable. 
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