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Normes applicables à l’aménagement d’un café-terrasse sur le domaine 
public associé à un usage de restauration ou de débit d’alcool73

Café-terrasse sur le domaine public

CERTIFICAT D’AUTORISATION REQUIS
Un certificat d’autorisation est requis pour aménager  
un café-terrasse.

IMPORTANT
Un prérequis important à la délivrance du certificat d’autorisation  
est le dépôt du bail de location de l’espace public qui aura été conclu 
avec le Service du développement économique et des grands projets.

EXPLOITATION
• autorisé en tout temps, sauf entre le 15 novembre et le 15 mars,  

s’il est aménagé sur un trottoir ou sur la chaussée 
• lorsque les opérations ne sont pas exercées à l’extérieur, l’ameublement  

et les abris sont démantelés et rangés à l’intérieur d’un bâtiment

LOCALISATION
• cour avant, à l’extérieur du triangle de visibilité de 6 m par 6 m ou de sa 

projection sur le domaine public. Dans un territoire soumis à la Commission 
d’urbanisme et de conservation de Québec (CUCQ), les normes relatives au 
triangle de visibilité ne s’appliquent pas, R.V.Q. 1324 (voir croquis 1)

• contigu à l’établissement1 dans lequel l’usage est exercé (voir croquis 1) 
• sur le trottoir, une largeur continue d’au moins 1,75 m doit être laissée 

libre de toute obstruction entre le café-terrasse et la limite du trottoir  
(voir croquis 1 et 2)

• dans le cas où l’article 554 est inscrit à la grille de spécifications, le  
café-terrasse peut être implanté sur un lot du domaine public contigu 
au lot où l’usage est exercé, à l’intérieur de l’espace situé dans le 
prolongement des limites latérales de ce lot (voir croquis 2)
 - dans une rue fermée, un espace suffisant doit être laissé libre pour 

permettre la circulation des véhicules d’urgence
 - dans une pente de 5 % et moins, si la différence entre la hauteur du 

plancher de l’établissement à desservir et le niveau du sol du domaine 
public est supérieure à 0,20 m, le plancher du café-terrasse peut être  
à une hauteur supérieure à 0,20 m (voir croquis 3) 

 - dans une pente supérieure à 5 %, l’écart entre le plancher du  
café-terrasse et le niveau du sol du domaine public ne doit pas  
excéder 0,60 m (voir croquis 4)

CROQUIS 1 – CAFÉ-TERRASSE CONTIGU À L’ÉTABLISSEMENT
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1 L’ensemble des installations qui servent à l’exploitation d’une entreprise.

http://ville.quebec.qc.ca/infocommercants
http://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/reglements_permis/secteurs_cucq.aspx#secteurs_cucq_cartes
http://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/reglements_permis/secteurs_cucq.aspx#secteurs_cucq_cartes
http://reglements.ville.quebec.qc.ca/fr/showdoc/cr/R.V.Q.1324//#idhit1
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AMÉNAGEMENT
• l’espace occupé par le café-terrasse a une profondeur maximale de 0,75 m 

à partir du mur du bâtiment où se trouve l’établissement qu’il dessert, sauf 
si l’article 554 se trouve à la grille de spécifications (voir croquis 1)

• seules des chaises et des tables peuvent être placées dans la partie  
du café-terrasse située sur le domaine public

• le revêtement du sol d’un café-terrasse et de ses allées est composé de :
 - tuiles de béton préfabriquées
 - pavés de béton, blocs de béton ou pierre
 - bois, planches de bois polymère ou de plastique recyclé
 - l’emploi de matériaux granulaires est prohibé

• seuls les parasols d’un diamètre maximal de 3 m sont autorisés  
dans l’espace occupé par le café-terrasse

NORMES GÉNÉRALES LIÉES À L’ENVIRONNEMENT
• un arbre ou un arbuste situé dans l’espace occupé par le café-terrasse 

ou aux abords de celui-ci est dégagé d’une construction ou d’un 
aménagement sur une distance d’au moins 0,30 m

• le café-terrasse n’est pas situé sur une fosse à arbres
• aucun appareil, éclairage, banderole, fil ou affiche n’est installé sur  

un arbre ou un arbuste

ENSEIGNE
• un maximum de deux enseignes est permis, selon les conditions suivantes :

 - annonce le menu uniquement
 - superficie maximale de 0,50 m2

 - au sol, à une hauteur d’au plus 1,80 m ou intégrée à une clôture  
ou à un muret qui entoure le café-terrasse

• enseigne mobile temporaire
 - une seule enseigne installée par établissement
 - superficie maximale de 0,50 m²
 - hauteur maximale de 1,25 m
 - du 15 mars au 15 novembre d’une même année

• enseigne fabriquée de bois
• enseigne non lumineuse
• consultez la fiche 1B - Enseigne porte menu ou la fiche 1C - Enseigne 

mobile temporaire pour connaître toutes les normes applicables

INSTALLATIONS SANITAIRES
• si l’espace utilisé pour le café-terrasse est plus grand que l’aire 

de consommation à l’intérieur du restaurant, des salles de toilette 
supplémentaires sont requises en proportion de l’excédent du nombre 
requis pour l’usage principal

NOTE
Des conditions particulières peuvent s’appliquer selon la zone où se trouve  
le commerce. Informez-vous auprès de votre arrondissement en composant 
le 418 641-6611 (ligne d’information spécifique aux commerçants). 

CROQUIS 2 – CAFÉ-TERRASSE CONTIGU AU LOT DU DOMAINE PUBLIC
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http://ville.quebec.qc.ca/infocommercants
http://www.ville.quebec.qc.ca/docs/reglementation/1B_enseigne_portemenu.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/docs/reglementation/1C_enseigne_mobile_cafeterrasse.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/docs/reglementation/1C_enseigne_mobile_cafeterrasse.pdf
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CROQUIS 3 – CAFÉ-TERRASSE À PLUS DE 0,20 M DU NIVEAU DU SOL

CROQUIS 4 – PENTE SUPÉRIEURE À 5 %

http://ville.quebec.qc.ca/infocommercants

