
Un permis est requis pour aménager une terrasse sur le toit 
d’un immeuble. Vous devez en faire la demande à votre bureau 
d’arrondissement. 

Une terrasse peut être aménagée sur un toit et celle-ci n’est pas 
considérée dans le calcul de la hauteur du bâtiment si elle est 
dépourvue de mur. Un écran non opaque n’est pas considéré 
comme un mur. Un garde-corps d’une hauteur minimale de 
1070 mm est requis.

Une terrasse qui est recouverte en tout ou en partie par une 
structure rigide permanente et qui est pourvue de mur est 
considérée dans le calcul de la hauteur du bâtiment. Référez-
vous à la grille de zonage pour connaître la hauteur autorisée.

Exception : Le mur de l’escalier qui la dessert n’est pas  
considéré comme un mur pour la terrasse. 

Accès à la terrasse
• L’accès à la terrasse peut se faire par un escalier situé à l’intérieur ou  
 à l’extérieur d’un bâtiment. Lorsque l’accès à la terrasse se fait par  
 l’intérieur, la construction qui entoure l’escalier ne doit pas excéder  
 10 % de la superficie du toit

• Pour connaître les normes applicables à un escalier extérieur,  
 voir la fiche 102 Escalier commun ou la fiche 103 Escalier privé

Si vous projetez d’aménager une terrasse sur le toit d’un bâtiment, 
vous devez présenter les documents suivants en format PDF ou en 
une seule copie papier au moment de votre demande de permis :
• Une copie du certificat de localisation
• Plans à l’échelle :

- vue en plan du toit où tous les éléments déjà présents sont  
détaillés (mécanique, ventilation, escalier, etc.) et identifiés

- vue en plan de l’aménagement de la terrasse : dimensions,  
garde-corps, écran non opaque, etc.

- vue en plan de l’étage par lequel on accède à la terrasse démontrant 
l’escalier intérieur (dans le cas d’un accès intérieur seulement) 

- des élévations de la cage d’escalier fermée incluant la hauteur 
totale, s’il y a lieu

- détails de la composition de la toiture (le propriétaire est  
responsable de s’assurer de la capacité du toit à recevoir une 
charge supplémentaire)

• Pour les dossiers soumis à la Commission d’urbanisme et de  
 conservation de Québec (CUCQ) :

- photos du bâtiment
- détail des matériaux et du modèle pour le garde-corps  

et le mur écran, s’il y a lieu
• Il est possible que d’autres documents soient requis, selon  
 le bâtiment impliqué : 

- degré de résistance au feu
- plans d’architecte 
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Normes applicables à
l’aménagement d’une terrasse sur le toit 

Pour plus de renseignements, communiquez avec la Division de la  gestion du territoire 
de votre arrondissement ou visitez le www.ville.quebec.qc.ca/travauxsurlapropriete

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.

PERMIS REQUIS*

suite au verso

Exemple d’une vue en plan du toit  
avec accès extérieur
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Exemple d’une vue en élévation arrière  
avec accès extérieur

Croquis 2



Pour plus de renseignements, communiquez avec la Division de la  gestion du territoire 
de votre arrondissement ou visitez le www.ville.quebec.qc.ca/travauxsurlapropriete

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.
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PERMIS REQUIS*

Légende 

1  L’échelle proposée 
2  Les éléments déjà existants, s’il y a lieu 
3  La forme et la dimensions de la terrasse 
4  L’emplacement et la dimension de la cage d’escalier  
 ou de l’escalier extérieur 
5  La distance par rapport aux parapets ou aux murs 
6  La hauteur des nouveaux garde-corps 
7  La hauteur totale du bâtiment
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Exemple d’une vue en élévation avant  
avec accès intérieur

Croquis 4

Exemple d’une vue en plan du toit  
avec accès intérieur
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