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Section 10        Règlements — Usages commerciaux      Dispositions générales 

  

 

 

 

 

 

 

10.1(2)   Zone de vente saisonnière  

(a)  Une zone extérieure en vue de la vente de produits saisonniers comme des 
fournitures de jardinage en plein air est autorisée dans les zones 
commerciales en tant qu'usage secondaire aux magasins de détail, malgré 
l'article 10.1(2).  

 

10.1(1) Entreposages extérieurs 

(a)  Aucun entreposage extérieur de marchandises et de matériaux n'est autorisé 
et tous les usages doivent être organisés dans un bâtiment.  

RÈGLEMENTS S'APPLIQUANT AUX USAGES COMMERCIAUX 
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10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
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Section 10          Règlements — Usages commerciaux                       Normes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10.2(1)  MASQUAGE 

(a)  À l'endroit où l'emplacement donne sur : 

(i) une zone résidentielle, une clôture opaque en bois d'une hauteur de 2 
mètres, de grands arbres à feuilles caduques et des conifères plantés sur 
une bande de terre aménagée d'au moins 2 mètres de largeur sont exigés 
le long de la limite de la propriété commune. 

(ii) Un terrain utilisé à des fins résidentielles, une clôture opaque en bois 
d'une hauteur de 2 mètres est exigée le long de la limite de la propriété 
commune. 

(b)  Tous les arbres matures existants et situés à l’intérieur d'une aire paysagée 
obligatoire sont préservés, là où cela est possible. 

10.2(2)  USAGES RÉPONDANT AUX BESOINS DES VÉHICULES 

Les usages suivants doivent être conformes aux règlements particuliers de cet article : 

(i) établissement au volant                        article 10.2(2)(b) 

(ii) Lave-auto 
(iii) poste d'essence           article   
(iv) service d'entretien de véhicules secondaire et principal       10.2(2)(c) 

10.2 NORMES 
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Section 10          Règlements — Usages commerciaux                       Normes 

 

 

(i) Superficie du 
lot (MIN) 3 000 m2 

(ii)  Masquage  (A)  Les allées des établissements au volant doivent être séparées de la zone résidentielle 
attenante par une bande de terre aménagée d'au moins 3 mètres de largeur et 
comprenant une clôture opaque d'une hauteur de 2 mètres et une combinaison de grands 
arbres à feuilles caduques et de conifères. 

(B)  Les allées des établissements au volant doivent être masquées de tout terrain attenant 
utilisé à des fins résidentielles par une clôture opaque d'une hauteur de 2 mètres. 

(iii)  Haut-parleurs 
extérieurs 

(A)  Tout haut-parleur extérieur utilisé pour un établissement au volant doit être séparé de la 
limite d'une propriété donnant sur une zone résidentielle par une distance d'au moins 20 
mètres, sauf s'il est séparé par un bâtiment. 

(iv)  Espace pour 
files d'attente 

(A)  Un espace à l'entrée pour au moins 12 véhicules et un espace pour un véhicule à la sortie 
sont exigés, sauf dans le cas d'un établissement financier, auquel cas un minimum de 4 
espaces à l'entrée sont exigés. 

(B)   Une étude sur l'espace pour files d'attente/la circulation est requise lorsque : 
(I)  la longueur prévue des espaces pour files d'attente est inférieure à la longueur 

minimale requise; 
(II)  le nombre attendu de véhicules se rendant à un établissement au volant excède 40 

véhicules par heure pendant les périodes de pointe. 
(C)  Longueur minimale d'un espace d'attente : 6 mètres. 

(v)  Allée d'un  
établissement 
au volant  

(A)  Largeur minimale de l'allée dégagée d'un établissement au volant : 3 mètres.  
(B)  L'allée de l'établissement au volant doit être située de manière à ce que les véhicules en 

attente ne bloquent pas la circulation automobile générale sur l'ensemble de 
l'emplacement, les entrées du bâtiment, l'accès aux aires de chargement ou le 
stationnement requis. 

(C)  L'allée de l'établissement au volant doit être éloignée d'au moins 3 mètres de toute limite 
de propriété donnant sur une rue. 

(vi)  Accès des  
piétons 

(A)  Au moins une entrée du bâtiment doit être située de manière à ce que l'accès des piétons 
à cette entrée : 
(I)  ne croise pas l'allée d'un établissement au volant; 
(II)  ou croise l'allée d'un établissement au volant seulement à un endroit situé derrière 

les espaces pour files d'attente requis.  
(B)  Toute entrée de bâtiment qui exige que les piétons traversent l'allée d'un établissement 

au volant doit prévoir une enseigne et un changement de revêtement, de hauteur ou 
d'utilisation de peintures afin de différencier le passage pour piétons de la surface de 
l'allée de l'établissement au volant. 

(vii)  Éclairage (A)  L'éclairage extérieur d'un établissement au volant est disposé de manière à ce qu'aucun 
rayon de lumière ne soit dirigé directement vers un lot utilisé à des fins résidentielles. 

 
 

10.2(2) USAGES RÉPONDANT AUX BESOINS DES VÉHICULES (suite) 

(b) Établissements au volant 
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Section 10          Règlements — Usages commerciaux                       Normes 

 

 

(i)  Superficie du lot 
(MIN) 2 500 m2 

(ii)  Façade de lot 
(MIN) 

(A)  La façade d'un lot intérieur : 34 mètres. 
(B)  La façade d'un lot de coin : 38 mètres. 

(iii)  Profondeur d'un 
lot (MIN) (A) La profondeur d'un lot : 38 mètres. 

(iv)  Îlots de 
distribution 

(A)  Tous les îlots de distribution se trouvent à une distance minimale de 9 mètres 
des limites du site, des parcs de stationnement sur le site ou des allées 
destinées à réguler la circulation sur le site; 

(B)  Un abri au-dessus d’un îlot de distribution peut s’avancer à 6 mètres des limites 
du lot. 

(v)  Marge de retrait 
des réservoirs 
souterrains (2 000 
litres et plus)  

(A)  Malgré la marge de retrait de la cour avant réglementaire pour la zone, la 
marge de retrait minimale à partir de la limite avant d’une propriété 
concernant les réservoirs souterrains (2 000 litres et plus) et de 6 mètres. 

(vi)  Aménagement 
paysager 

(A)  Une profondeur minimale de 6 mètres à partir de la limite d'une propriété 
donnant sur une rue publique doit être un espace paysagé vivant, à 
l'exception des voies d'accès. 

(vii)  Espace pour files 
d'attente 

(i) Lave-auto (un poste de travail) : espace pour 5 véhicules à l'entrée, 
espace pour 1 véhicule à la sortie 

(ii) Lave-auto (plusieurs postes de travail) : espace pour 2 véhicules à 
l'entrée, espace pour 1 véhicule à la sortie 

(iii) Poste d'essence (par pompe) : espace pour 2 véhicules à l'entrée, espace 
pour 1 véhicule à la sortie 

(iv) Service d'entretie de véhicules secondaire (commerces au volant 
seulement) : espace pour 5 véhicules à l'entrée, espace pour 1 véhicule à 
la sortie 

(viii)  Portes des aires 
de service 

(A)  Les portes des aires de service doivent être éloignées d'une zone 
résidentielle ou d'un terrain utilisé à des fins résidentielles. 

(ix)  Entreposages de 
véhicules 

(A)  Il est interdit de stationner un véhicule pendant plus d'une semaine sur 
toute partie d'un lot utilisée comme poste d'essence, service d'entretien de 
véhicules secondaire ou service d'entretien de véhicules principal. 

 

 

10.2(2) USAGES RÉPONDANT AUX BESOINS DES VÉHICULES (suite) 

(c)    Poste d'essence, lave-auto et service d'entretien de véhicules secondaire ou principal 

  

 

 

                 

Z-5.59 
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Section 10          Règlements — Usages commerciaux         Exigences spéciales 

  

10.3(1) DÉBITS DE BOISSONS 

(a)  Dispositions générales : Les débits de boissons, à l'exception de ceux situés dans le 
quartier central des affaires (annexe 1), dans la zone de la rue Main (annexe 5) ou 
dans la zone commerciale régionale, ne peuvent se trouver : 
(i)  à moins de 300 mètres des limites d'un lot sur lequel se trouve un lieu de culte 

ou une école; 
(ii)  dans un bâtiment servant également d'habitation, à l'exclusion du logement du 

concierge, du gardien, du propriétaire ou de l'exploitant du débit de boissons. 
 

10.3(2) KIOSQUES TEMPORAIRES 

(a) Dispositions générales : Dans les zones où ils sont permis (sauf sur l’emprise 
publique), les kiosques temporaires : 
(i) sont limités à un (1) par site sauf dans une zone P et doivent être facilement 

déplaçables; 
(ii) devront être conçus de façon à répondre aux exigences de l’agent 

d’aménagement. 
 
(b) Normes : Dans les zones où ils sont permis (sauf sur les propriétés publiques), les 

kiosques temporaires : 
(i) ont une largeur maximale de deux (2) mètres et une longueur maximale de 

trois (3) mètres s’ils prennent la forme d’un véhicule non motorisé; 
(ii) sont placés en retrait à une distance d’au moins un (1) mètre par rapport aux 

limites avant ou latérales de la propriété; 
(iii) doivent être approuvés, au besoin, par le gouvernement du Nouveau-

Brunswick et le Service d’incendie de Fredericton; 
(iv) doivent être dotés de poubelles. Celles-ci sont installées sur les côtés du 

kiosque temporaire et leur modèle doit être jugé satisfaisant par l’agent 
d’aménagement; 

(v) doivent être nettoyés par leur exploitant. Les déchets doivent être ramassés 
dans un rayon de six (6) mètres du kiosque. 

 

10.3(3) GARDERIES DE GRANDE TAILLE 

(a)  Dispositions générales : Dans les zones où elles sont permises, les garderies de 
grande taille : 
(i)  se conforment à tous les règlements provinciaux établis dans la Loi sur les 

services à la famille du Nouveau-Brunswick; 
 

(b)  Normes : Dans les zones où elles sont permises, les garderies de grande taille : 
(i)  ne peuvent accueillir plus de 60 enfants; 
(ii)  sont masquées par une clôture opaque d'au moins 1,8 mètre de haut entre une 

zone résidentielle attenante et une aire de jeu extérieure; 
(ii)  ont des enseignes conformes aux exigences d’affichage du présent arrêté. 

 
 
 

10.3 EXIGENCES SPÉCIALES CONCERNANT L’OCCUPATION DES SOLS  

 

 

     

Z-5.82 
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Section 10          Règlements — Usages commerciaux         Exigences spéciales 

 
10.3(4) VENTE DE CANNABIS AU DÉTAIL 

(a) Dispositions générales: Là où la loi le permet, un commerce de vente au détail qui 
offre, entre autres choses, du cannabis ou des produits liés au cannabis, en tout ou en 
partie, ne doit pas être situé : 
(i) à moins de 300 mètres des limites d’un lot où se trouve une école (de la 

maternelle à la 12e année), mesurée à la limite de propriété;      
 (ii)   dans la zone définie à l'annexe 10 du présent arrêté. 
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