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Entrée de garage. Comblement
d'une entrée de garage
Cette fiche technique vous aidera à informer votre entrepreneur des
licences RBQ qu'il doit posséder et des exigences techniques à respecter
pendant la réalisation des travaux. Pour obtenir la subvention, vous devez
démontrer que les licences requises sont détenues et que les exigences
techniques ont été respectées.

Nous vous recommandons de remettre cette fiche à votre entrepreneur avant le début des travaux.
Vous devez attendre d'avoir obtenu l'approbation de votre demande avant de commencer les
travaux.

Licences requises
L'entrepreneur qui fait les travaux doit détenir une licence d'entrepreneur général (catégories 1.2 ou
1.3), ou une licence de la catégorie 3.2 (petits ouvrages de béton).

Pour connaître les catégories de licences détenues par votre entrepreneur, recherchez son nom ou
le nom de l'entreprise sur le Registre des détenteurs de licence de la Régie du bâtiment du Québec.

Exigences techniques
Vérifier si le comblement de l'entrée de garage est permis par l'arrondissement.
Exigences générales :

- Les travaux de comblement doivent créer une pente qui descend vers la rue.
- À la fin des travaux, le bâtiment doit être conforme au Règlement sur la protection des bâtiments
contre les refoulements d’égout (Règlement 11-010).

Exigences spécifiques :

- La porte de garage existante et ses mécanismes doivent être retirés.
- L’ouverture de la porte de garage doit être comblée par un mur de fondation.
- S’il y a une porte qui donne accès au sous-sol, il faut combler son ouverture par un mur de
fondation ou aménager une cour anglaise pour accéder à la porte.
- Les installations d’électricité doivent être modifiées ou désaffectées.
- Les installations de plomberie doivent être modifiées ou désaffectées. Vous pouvez notamment
prolonger le drain français et désaffecter l’avaloir de la pente de garage (ceci ne s’applique pas si une
cour anglaise est aménagée).
- Le couvre-sol de l’accès au garage, comme le pavé ou l’asphalte, doit être retiré.
- S’il y a des branchements inutilisés, ils doivent être condamnés.

Fiche technique 1101 - Comblement d'une entrée de garage | Avril | 2022 1

https://www.rbq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/licence/determiner-la-licence-requise/liste-des-sous-categories.html?tx_gdlr_pi1%5Bannexe%5D=3&tx_gdlr_pi1%5Bsubcat%5D=52
https://www.pes.rbq.gouv.qc.ca/RegistreLicences


- Si des murs de soutènement sont présents, ils doivent être démolis.
- La pente doit être remblayée et recouverte.
- Une case de stationnement doit être aménagée.

Ces exigences s'ajoutent à celles que vous devez respecter pour obtenir un permis de votre
arrondissement.

Exigences en matière de documentation
Pour obtenir la subvention, vous devrez fournir des photos que vous aurez pris avant, pendant et
après l'exécution des travaux. Il est particulièrement important de prendre des photos d'éléments
qui ne seront pas visibles après la fin des travaux (ex. éléments remblayés).

Schéma
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Entrée de garage.
Aménagement du caniveau de
la fosse
Cette fiche technique vous aidera à informer votre entrepreneur des
licences RBQ qu'il doit posséder et des exigences techniques à respecter
pendant la réalisation des travaux. Pour obtenir la subvention, vous devez
démontrer que les licences requises sont détenues et que les exigences
techniques ont été respectées.

Nous vous recommandons de remettre cette fiche à votre entrepreneur avant le début des travaux.
Vous devez attendre d'avoir obtenu l'approbation de votre demande avant de commencer les
travaux.

Licences requises
L'entrepreneur qui fait les travaux doit détenir une licence d'entrepreneur général (catégories 1.2 ou
1.3), ou une licence de la catégorie 3.2 (petits ouvrages de béton).

Pour connaître les catégories de licences détenues par votre entrepreneur, recherchez son nom ou
le nom de l'entreprise sur le Registre des détenteurs de licence de la Régie du bâtiment du Québec.

Exigences techniques
Le caniveau doit avoir une largeur égale ou supérieure à la largeur de la porte de garage (ou des
autres ouvertures du garage).

Le caniveau doit :
- acheminer l’eau vers une fosse située à l’intérieur du bâtiment;
- être en béton;
- avoir une profondeur d’au moins 200 mm.

Ces exigences s'ajoutent à celles que vous devez respecter pour obtenir un permis de votre
arrondissement.

Exigences en matière de documentation
Pour obtenir la subvention, vous devrez fournir des photos que vous aurez pris avant, pendant et
après l'exécution des travaux. Il est particulièrement important de prendre des photos d'éléments
qui ne seront pas visibles après la fin des travaux (ex. éléments remblayés).
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Entrée de garage.
Aménagement d'un dos d’âne
Cette fiche technique vous aidera à informer votre entrepreneur des
licences RBQ qu'il doit posséder et des exigences techniques à respecter
pendant la réalisation des travaux. Pour obtenir la subvention, vous devez
démontrer que les licences requises sont détenues et que les exigences
techniques ont été respectées.

Nous vous recommandons de remettre cette fiche à votre entrepreneur avant le début des travaux.
Vous devez attendre d'avoir obtenu l'approbation de votre demande avant de commencer les
travaux.

Licences requises
L'entrepreneur qui fait les travaux doit détenir une licence d'entrepreneur général (catégories 1.2 ou
1.3), ou une licence de la catégorie 3.2 (petits ouvrages de béton).

Pour connaître les catégories de licences détenues par votre entrepreneur, recherchez son nom ou
le nom de l'entreprise sur le Registre des détenteurs de licence de la Régie du bâtiment du Québec.

Exigences techniques
Le dos d’âne (ou «button») doit être plus élevé d’au moins 100 mm par rapport au niveau supérieur
de l’entrée charretière. Il doit être aménagé sur toute la largeur de l’aire de stationnement.

Ces exigences s'ajoutent à celles que vous devez respecter pour obtenir un permis de votre
arrondissement.

Exigences en matière de documentation
Pour obtenir la subvention, vous devrez fournir des photos que vous aurez pris avant, pendant et
après l'exécution des travaux. Il est particulièrement important de prendre des photos d'éléments
qui ne seront pas visibles après la fin des travaux (ex. éléments remblayés).
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