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Contexte



Contexte



Définition

 Quai : ouvrage érigé sur pilotis, sur pieux ou flottant qui 
s’avance dans l’eau de façon à permettre l’accostage d’une 
embarcation ou la baignade.

 Abri pour embarcation : ouvrage érigé sur pilotis, sur pieux 
ou flottant, ouvert sur tout son périmètre, pouvant comporter 
un toit, qui sert à remiser temporairement une embarcation 
ou un bateau pendant la saison d’utilisation, lequel est 
généralement muni d’un élévateur. 



Définition

Un quai ou un abri peut être composé d’une plate-forme et 
d’une passerelle.

Crédits photos : Multinautic international.



Définition

Un abri pour embarcation, incluant l’élévateur à bateaux



Éléments à 
considérer

 Les conditions de navigabilité du lac Saint-Louis;
 Considérant les conditions du plan d’eau et les fluctuations 

du niveau, la proposition doit permettre les quais de type 
flottant et ceux-ci devraient être de dimensions suffisantes  
pour assurer leur stabilité; 

 Le frontage (largeur) du terrain;
 La longueur des embarcations (jusqu’à 63 pieds) sur le lac.



Normes en 
vigueur

Proposition 2016 Proposition 2017

Nombre : 1 quai ou 1 abri 1 quai ou 1 abri 1 quai ou 1 abri 
(ou une combinaison des deux)

Superficie et 
dimensions :

Quai : 20 m2

Abri : 20 m2

Quai : 40 m2

- Longueur : 15 m
- Largeur : 2,6 m

Abri : 25 m2

Quai :
- Plate-forme : 40 m2 (peut inclure un abri 

d’une superficie maximale de 25 m2 )
- Passerelle d’accès : aucune superficie 

avant le tirant d’eau mesurée à 1,5 m; 
largeur maximale de 1,5 m

Abri:
- Abri : 25 m2 

- Passerelle d’accès : aucune superficie 
avant le tirant d’eau mesurée à 1,5 m; 
largeur maximale de 1,5 m

Distance des 
limites latérales 
du terrain :

Aucune 3 m 2 m

Position par 
rapport à la rive :

Aucune Perpendiculaire à 
la rive

Aucune 



Illustration

(dessin approximatif, pas 
d’échelle)

40 m2 25 
m2

Tirant d’eau à 
1,5 m

2 m 2 m

Passerelle

Quai

1,5 m 1,5 m

Quai et abri : 
total de 40 m2Plate-forme



Illustration

(dessin approximatif, pas 
d’échelle)

40 m2

Tirant d’eau à 
1,5 m

2 m 2 m

Passerelle

Quai : superficie totale 
(passerelle et plate-forme)

1,5 m 1,5 m

Quai : superficie totale 
(passerelle et plate-forme)

40 m2Plate-forme



Merci !

Des questions ?

Hélène Doyon, urbaniste
Présidente, Hélène Doyon, urbaniste-
conseil inc.

1162, rue Moffat
Verdun (Québec) H4H 1Y9
514.929.5738
hdoyon@hdurbansite.ca
www.hdurbansite.ca
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