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(1) « abattoir » Établissement où l'on abat des animaux et où l'on peut conditionner, traiter, entreposer et 
vendre des produits carnés. (abattoir) 

(2) « abri d'auto » Garage privé d’au plus 4 mètres de hauteur dont le toit repose sur colonnes ou pieux et 
dont au plus 50 % du périmètre est ouvert, exception faite du mur du bâtiment auquel il est rattaché, et 
destiné au stationnement de véhicules. (carport) 

(3) « abri d'auto temporaire » Construction démontable couverte de plastique ou de tissu et servant à 
l’entreposage temporaire de véhicules et/ou comme protection des voies d’accès pour automobiles 
contre les éléments. (portable garage) 

(4) « abri pour animaux » Établissement servant à prendre soin d'animaux égarés, abandonnés ou négligés 
et à leur offrir des services vétérinaires. (animal shelter) 

(5) « activité professionnelle à domicile » Utilisation d'un logement par la personne occupant les lieux pour 
une entreprise dont l'ampleur des activités est limitée, de sorte que seul un effet très limité de 
l'exploitation de l'entreprise est observé ou ressenti à l'extérieur du logement. (home occupation) 

(6) « agriculture » Exploitation de terres servant à cultiver de grandes cultures ou des cultures forestières et 
au pâturage du bétail et qui comprend les bâtiments d'exploitation nécessaires à son fonctionnement et à 
son entretien ou au stockage et qui peut inclure la vente de produits cultivés sur place. Le terme 
agriculture ou élevage intensif constitue un usage distinct. (agriculture & farming) 

(7) « agriculture ou élevage intensif » Toute méthode concentrée utilisée pour cultiver des récoltes ou pour 
élever ou garder des animaux ou leurs produits destinés à la vente, y compris des activités telles que 
l'exploitation avicole, l'exploitation porcine, l'élevage de lapins, les fermes d'élevage d'animaux à 
fourrure, les serres, les pépinières et des usages spécialisés similaires. (intensive agriculture & farming) 

(8) « aire d'agrément » Espace destiné à être utilisé à des fins récréatives d'une manière active ou passive. 
(amenity space) 
(a) « aire d'agrément commun » Espace destiné à être utilisé à des fins récréatives d'une manière active 

ou passive et qui est offert à tous les occupants d'un établissement. (common amenity space) 
(b) « aire d'agrément privé » Espace d'agrément offert aux occupants d'un seul logement. (private 

amenity space) 
(9) « alignement d'un bâtiment » Toute ligne qui définit la position d’un bâtiment ou d’une construction sur 

un lot. (building line) 
(10) « aire de plancher brute » Surface totale de tous les planchers par rapport au niveau du sol d'un bâtiment 

et mesurée par rapport à la surface extérieure des murs extérieurs ou, lorsque les bâtiments sont séparés 
par des murs coupe-feu, par rapport à la ligne médiane des murs coupe-feu mitoyens et elle inclut toutes 
les aires de l'équipement mécanique et tous les espaces libres à l'intérieur d'un bâtiment qui ne 
contiennent pas un plancher, y compris les atriums, les gaines d'ascenseur, les puits d'escalier et des aires 
similaires. (gross floor area) 

(11) « aire de plancher nette » Surface totale horizontale de chaque plancher et mezzanine clos utilisés 
exclusivement par une zone à usage unique dans un bâtiment et qui est mesurée à partir de la face 
externe du mur extérieur et de la ligne médiane d'un mur séparatif intérieur qui sépare au moins deux 
usages, mais qui n'inclut pas : 
(a) les gaines d'ascenseur; 
(b) les puits d'escalier; 
(c) les vides sanitaires; 
(d) les salles techniques et les locaux électriques; 
(e) le local d'entreposage des déchets ou des matières recyclables; 
(f) les aires utilisées pour le stationnement ou le chargement; 
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(g) les aires situées en dessous du niveau du sol pour l'entreposage et auxquelles le public ne peut pas 
accéder; 

(h)  les corridors communs et les halls mis à la disposition pour plus d'un usage. (net floor area) 
(12) « aire paysagée » Partie d'un lot qui n'est pas utilisée pour des bâtiments, des constructions, des aires de 

stationnement ou des voies d'accès qui apparaît comme une aire paysagée vivante ou une aire paysagée 
inerte. (landscaped area) 
(a) « aire paysagée vivante » Espace dont la surface est composée de matières vivantes ou provenant 

d'organismes vivants; elles ne forment pas une construction et elles peuvent inclure, sans toutefois 
s'y limiter, des paillis, des graminées indigènes, des plantes, des arbustes, des mottes et des arbres. 
(soft landscape area) 

(b) « aire paysagée inerte » Espace dont la surface est composée de matières qui ne sont pas vivantes, 
comme la brique, le béton, la pierre et le bois, mais pas l'asphalte. (hard landscape area) 

(13) « alignement » Ligne de démarcation entre une rue et une propriété y attenante. (street line) 
(14) « aménagement » L'aménagement comme le définit la Loi sur l'urbanisme, L.R.N.-B. 1973, chapitre C-12 

et les modifications afférentes. (development) 
(15) « animaux domestiques » Chiens, chats, perruches, perroquets, hamsters, gerbilles, cochons d’Inde, 

poissons, lapins et autres animaux gardés principalement à l'intérieur pour l’agrément personnel ou 
comme animal de compagnie. (domestic animals) 

(16) « appartement accessoire » Logement secondaire qui est attenant à la partie latérale ou arrière d’une 
maison unifamiliale ou qui est situé à l’intérieur de ce type de résidence. (in-law suite) 

(17) « appartement situé au sous-sol » Logement qui ne comprend pas plus de deux chambres, qui est 
secondaire au logement principal, qui se trouve dans le sous-sol du même bâtiment et dont l'aire de 
plancher n'excède pas 75 % de l'aire de plancher du sous-sol ou 75 mètres carrés, le chiffre le moins élevé 
étant retenu. (basement apartment) 

(18) « approvisionnement en matériel paysager » Lieu où des produits en béton préfabriqués, des pavés, des 
pierres, du gravier et d'autres agrégats sont stockés et vendus et qui peut inclure la vente ou la location 
accessoire de produits connexes. (landscape material supply) 

(19) « arcade » Voie de passage en voûte ou couverte. (arcade) 
(20) « atelier de chantier » désigne l’usage d’un établissement où des personnes ou des services dans le 

domaine de la construction ou du bâtiment font affaire ou dirigent les opérations des travaux effectués 
hors des locaux. (contractor’s shop)  

(21) « atelier des artisans » Lieu où de l'art est créé et qui peut inclure l'enseignement de l'art à une personne 
à la fois et la vente d'œuvres d'art produites sur les lieux. (studio-artisan) 

(22) « auberge » Bâtiment servant à l'hébergement temporaire des personnes de passage ou des voyageurs 
individuels contre rémunération et qui comporte généralement des salles partagées de type dortoir. 
(hostel) 

(23) « balcon » Plateforme horizontale qui est fixée à un bâtiment au-dessus du premier étage et qui est 
destinée à être utilisée comme aire d'agrément privée extérieure. (balcony) 

(24) « bateau de trottoir » Abaissement de la bordure d’un trottoir pour permettre l’accès des véhicules à un 
site. (curb cut) 

(25) « bâtiment » Toute construction utilisée ou destinée à abriter ou à recevoir des personnes, des animaux 
ou des choses. (building) 

(26) « bâtiment accessoire » Bâtiment situé sur le même lot que la construction ou le bâtiment principal 
auquel il est accessoire et qui ne sert pas à l'habitation. Ce terme peut également comprendre des 
réservoirs hors sol et des réservoirs souterrains d'une capacité inférieure à 2 000 litres. (accessory 
building) 

Z-5.59 
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(27) « bibliothèque » Établissement où un ensemble de documents est conservé aux fins de référence ou 
emprunté et qui peut offrir l'utilisation d'ordinateurs, des établissements éducatifs, des salles de réunion 
et des zones d'étude. (library) 

(28) « boîte de nuit » Établissement dans lequel des divertissements sont proposés sous la forme d'une piste 
de danse, d'une scène, d'interprétations en direct ou de musique enregistrée et qui comprend la vente et 
la consommation d'alcool soumises à un permis particulier délivré par le ministère de la Sécurité publique 
du Nouveau-Brunswick qui interdit en tout temps la présence de mineurs, sauf s'ils sont accompagnés 
d'un tuteur légal, et qui peut inclure la vente et la consommation d'aliments dans les locaux. Les termes « 
restaurant avec permis d'alcool », « débit de boissons » et « établissement de divertissement pour adultes 
» constituent des usages distincts.  (night club) 

(29) « boutique de services de soins personnels - vêtements » Établissement où des vêtements, des 
chaussures ou des effets personnels sont nettoyés, modifiés ou réparés et qui peut comprendre la vente 
accessoire de produits liés au service fourni. (personal service - apparel) 

(30) « boutique de services de soins personnels - esthétique » Établissement offrant des services pour 
modifier l'apparence des cheveux, de la peau et des ongles, ainsi que des soins de relaxation, de massage, 
d'aromathérapie et d'autres thérapies non médicales et qui peut inclure la vente accessoire de produits 
liés au service fourni. (personal service– appearance) 

(31) « bureau » Établissement dans lequel des services professionnels, commerciaux, administratifs, de 
consultation ou de bureau sont offerts. (office) 

(32) « Cannabis »  désigne le cannabis au sens de la définition adoptée par le gouvernement du Canada, 
conformément à la Loi sur le cannabis. (Cannabis) 

(33) « centre communautaire » Établissement offrant des activités et événements récréatifs, éducatifs, 
sociaux et culturels sans but lucratif. (community centre) 

(34) « centre de réadaptation » Établissement dans lequel des personnes victimes de dépendances à l'alcool 
ou aux drogues ou de dépendances similaires vivent sous la supervision et les soins de fournisseurs de 
soins de santé et de consultation. (rehabilitation centre) 

(35) « centre de service » Établissement où l'on offre des services ou de l'information au public, sans prise de 
rendez-vous, habituellement à un comptoir, selon le principe du premier arrivé, premier servi. (service 
centre) 

(36) « centre de soins pour adultes » Établissement fournissant des soins et des activités pour les personnes 
âgées, les adultes plus âgés ou les personnes handicapées pendant les heures de jour et qui offre des 
activités visant à promouvoir le bien-être par l'intermédiaire de services sociaux et liés à la santé. (adult 
care centre) 

(37) « centre de tri » Établissement de réception des bouteilles, boîtes de conserve, cannettes et d'autres 
contenants de boisson pour le remboursement du dépôt de contenants ou dans lequel d'autres articles 
recyclables sont acceptés pour leur récupération ou leur traitement hors de l'établissement. Toutes les 
activités liées à l'usage ont lieu à l'intérieur du bâtiment. (recycling depot) 

(38) « centre de vente de maisons-témoins » Établissement dans lequel des maisons-témoins sont exposées à 
des fins de vente et de construction hors site.  (sales centre—model home) 

(39) « centre d'interprétation » Établissement servant à communiquer la signification d'un domaine, d'une 
caractéristique, d'un site ou d'un établissement et de son patrimoine social, naturel, culturel ou industriel. 
(interpretive centre) 

(40) « centre équestre » Établissement dans lequel un terrain, un bâtiment et des constructions sont offerts 
afin d'héberger les chevaux et leur cavalier et pour qu'ils puissent s'entraîner, ainsi que pour 
l'organisation d'événements équestres. (equestrian facility) 

(41) « centre de conditionnement physique » Établissement dans lequel l'espace, le matériel de 
conditionnement physique ou l'enseignement sont offerts pour entretenir sa condition physique et 

Z-5.143 
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participer à des activités et qui peut inclure un service de garderie en tant qu'usage secondaire. (fitness 
centre) 

(42) « centre de jardinage » Établissement dans lequel des plantes, des arbustes et d’autres produits de 
jardinage sont vendus au public et qui peut comprendre des serres ou d’autres bâtiments ou 
constructions pour la culture et l’entreposage. Installation de production de marijuana à des fins 
médicales constitue un usage distinct. (garden centre) 

(43) « centre d'impression » Établissement où des copies de documents graphiques ou imprimés sont 
effectuées ou dans lequel des films et des images numériques sont traités et qui peut inclure la vente 
accessoire de produits liés au service fourni. (printing centre) 

(44) « chenil » Établissement où des animaux domestiques sont gardés en pension durant la nuit et pouvant 
comprendre un service de soins des animaux de compagnie, mais ne comprenant pas de services 
vétérinaires. (kennel) 

(45) « cimetière » Espace servant principalement de lieu où l’on enterre les morts et pouvant comprendre les 
chapelles, les crématoriums et les bâtiments secondaires connexes. (cemetery) 

(46) « cinéma » Établissement où des films sont visionnés par le public. (cinema) 
(47) « clinique médicale » Établissement où des services de santé destinés aux humains sont fournis par 

l'intermédiaire de services de diagnostic, de traitements thérapeutiques, préventifs ou de réadaptation, 
sans offrir des séjours de nuit, aux patients. Cet établissement inclut des interventions chirurgicales, 
dentaires, la physiothérapie, la chiropratique et des soins similaires. (medical clinic) 

(48) « construction » Tout ouvrage construit ou édifié sur le sol ou au-dessous du sol ou fixé à un ouvrage sur 
le sol, et comprend tous les bâtiments. (structure) 

(49) « cours d'eau » Désigne la largeur et la longueur totales, y compris le lit, les berges, les bords et la ligne de 
rivage, ou toute autre partie d’une rivière, d’une source, d’un ruisseau, d’un lac, d’un étang, d’un 
réservoir, d’un canal, d’un fossé ou de tout autre canal à ciel ouvert, naturel ou artificiel. (watercourse) 

(50) « cour » Espace vert non couvert sur un lot occupé par un bâtiment. (yard) (Annexe 9) 
(a) « cour avant » Cour faisant toute la largeur du lot entre la limite avant de la propriété et le mur le 

plus proche du bâtiment érigé sur le lot. (front yard) 
(b) « cour arrière » Cour faisant toute la largeur du lot entre la limite arrière de la propriété et le mur le 

proche du bâtiment érigé sur le lot. (rear yard) 
(c) « cour latérale » Cour s’étendant de la cour avant à la cour arrière entre la limite latérale de la 

propriété et le mur le plus proche du bâtiment principal édifié sur le lot. (side yard) 
(51) « débit de boissons » Établissement où de l'alcool est vendu afin d'être consommé dans les locaux qui est 

assujetti à un permis particulier délivré par le ministère de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick qui 
interdit en tout temps la présence de mineurs sauf s'ils sont accompagnés d'un tuteur légal et qui peut 
inclure des divertissements accessoires et la préparation ainsi que la vente d'aliments destinés à être 
consommés sur les lieux. Les termes « restaurant avec permis d'alcool », « établissement de 
divertissement », « boîte de nuit » et « établissement de divertissement pour adultes » constituent des 
usages distincts. (drinking establishment) 

(52) « débosselage et peinture d'automobiles » Établissement dans lequel des carrosseries et des châssis de 
véhicules à moteur sont réparés ou peints. (vehicle body & paint) 

(53) « décharge » Lieu où les déchets sont ramassés, stockés ou traités de façon permanente dans des mines 
souterraines ou à ciel ouvert ou de façon temporaire à l'intérieur ou à l'extérieur pour un traitement 
supplémentaire hors site et qui peut inclure des fonctions administratives associées à l'usage. (landfill) 

(54) « densité » Nombre maximal de logements autorisé sur un terrain exprimé en logements par hectare ou 
en superficie du terrain minimale par logement. (density) 

Z-5.59 
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(55) « dépanneur » Établissement dont la superficie n'excède pas 300 mètres carrés et dans lequel des 
aliments et d'autres articles ménagers sont vendus au public et qui peut inclure un service de mets à 
emporter en tant qu'usage secondaire. (convenience store) 

(56) « design » Organisation ou composition d’un bâtiment ou d’un espace vert. (design) 
(57) « dortoir » ou « résidence » Bâtiment dans lequel des chambres sont offertes et/ou louées à des 

étudiants et/ou des employés d’un collège, d’un hôpital, d’une école privée, d’un ordre religieux, d’une 
maison de repos, d’un foyer de soins, d’une université ou d’un établissement analogue, et qui est régi par 
cet établissement. Un dortoir ou une résidence peut comporter un réfectoire, mais la préparation de 
repas dans les chambres est interdite. (dormitory or residence) 

(58) « duplex » Bâtiment divisé en deux logements superposés, chacun ayant sa propre entrée donnant soit 
directement à l'extérieur, soit dans un hall d'entrée commun, et où le plancher commun représente au 
moins 60 % du plan horizontal entre les logements. (duplex dwelling) 

(59) « échelle » Proportions et dimensions perçues par le piéton à la vue des bâtiments qui composent une 
perspective de rue. (scale) 

(60) « école (de la maternelle à la douzième année) » Établissement dans lequel des élèves, de la maternelle à 
la douzième année, suivent le programme d'enseignement et qui peut inclure des programmes avant et 
après l'école ainsi que tous les services secondaires nécessaires tels qu'une cafétéria, une bibliothèque, 
un bureau, un théâtre et un gymnase. (school K-12) 

(61) « école technique/de formation professionnelle » Établissement dans lequel une formation ou une 
certification relatives à un métier, des compétences ou un service particuliers sont offertes. 
(vocational/technical school) 

(62) « édifice de distribution de services publics » Tout bâtiment, équipement ou toute construction hors sol, 
dont la taille et l'échelle comprendraient habituellement un bâtiment qui peut être occupé, utilisé pour 
fournir et exploiter de l'énergie, de l'eau ou des réseaux d'alimentation en eau ou des eaux usées 
domestiques ou un service de télécommunications destinés aux usagers. (utility distribution/structure) 

(63) « enseigne » Tout dispositif identificateur, descriptif, illustratif, informatif ou promotionnel, lumineux ou 
non, placé à l’extérieur d’un bâtiment ou sur une propriété pour renseigner sur un produit, un endroit, 
une activité, une personne, un établissement, un service ou un commerce. (sign) 

(64) « entreposage extérieur » Endroit où des marchandises, des produits ou du matériel sont entreposés à 
l'extérieur, mais qui ne comprend pas des véhicules ou des déchets. (outdoor storage) 

(65) « entreposage de véhicules » Lieu où des véhicules à moteur sont entreposés à l'extérieur et qui ne 
comprend pas l'entretien, la réparation ou le nettoyage de véhicules ou l'entreposage de véhicules 
abandonnés ou endommagés ou la vente de pièces de véhicules, mais qui peut inclure un bâtiment 
réservé aux fonctions administratives liées à l'usage. (vehicle storage) 

(66) « entrepôt » Désigne l'entreposage et l'emballage de marchandises ou d'articles à l'intérieur d'un 
bâtiment, y compris le transport de marchandises à destination et en provenance du bâtiment, mais il 
n'inclut pas la fabrication, l'exposition ou la vente de marchandises. Le terme « installation de distribution 
» constitue un usage distinct. (warehouse-storage) 

(67) « entrepôt de détail » Établissement dans lequel un nombre limité de marchandises en vrac nécessitant 
de grandes surfaces de plancher pour permettre leur exposition directe est vendu au public et qui 
comprend des meubles, des appareils électroménagers, des matériaux de construction et des 
revêtements de sol. (retail warehouse) 

(68) « entrepôt de vente en gros » Établissement dans lequel des marchandises ou des articles sont 
entreposés aux fins de distribution et de vente en gros aux détaillants, industriels, gens de métier, aux 
utilisateurs commerciaux, professionnels ou d'établissements. Cette composante occupe au moins 51 % 
de l'aire de plancher brute et peut inclure la vente de biens au public. (warehouse-wholesale) 
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(69) « entretien et réparation d'articles ménagers » Service où des articles ménagers, tels que des meubles, 
du matériel ou des appareils électroniques, sont entretenus ou réparés et qui peut inclure la vente 
accessoire de produits liés au service fourni. (service & repair - household) 

(70) « entretien et réparation de produits industriels » Service où de l'équipement, des machines ou des 
marchandises, à l'exception de véhicules motorisés, sont réparés et entretenus à l'intérieur ou à 
l'extérieur et qui peut inclure la vente accessoire de produits associés au service fourni. (service & repair - 
industrial) 

(71) « épicerie » Établissement où des aliments frais et emballés ainsi que des articles ménagers sont vendus 
et qui peut inclure des usages secondaires à condition que la superficie totale des usages accessoires 
n'excède pas 20 % de l'aire de plancher brute de l'épicerie et qu'il y ait un accès direct de la clientèle à 
l'intérieur de celle-ci. (grocery store) 

(72) « espace habitable » Espace dans un logement où se déroulent normalement les activités de la vie 
courantes, et comprend notamment les salles de séjour, les salles à manger, les cuisines, les salles de 
bain, les coins-détente et les salles de jeux, les locaux d’entreposage, les ateliers, ainsi que les salles de 
divertissement dans un sous-sol ou une cave. (habitable space) 

(73) « établissement au volant » Établissement où les clients reçoivent des services dans leur automobile et 
qui sera toujours autorisé avec un autre usage, comme un restaurant ou un établissement financier.  
(drive-thru facility) 

(74) « établissement commercial de loisirs » Établissement exploité à titre lucratif dans lequel ont lieu des 
activités récréatives et de loisirs et qui est assorti d'un droit d'entrée, qui comprend, sans toutefois s'y 
limiter, une piste de quilles, un jeu de poursuite laser, un golf miniature, des jeux informatisés, une salle 
de jeux vidéo, une salle de billard, des salles de fête, mais qui ne comprend pas un casino. (commercial 
recreation establishment) 

(75) « établissement culturel » Établissement utilisé pour la présentation, l’entreposage et la restauration 
d’objets reliés à l’art, à la littérature, à la musique, à l’histoire, aux représentations ou à la science ou dans 
l’organisation d’activités associées à ces domaines et qui inclut des usages tels que les galeries d’art, les 
théâtres, les bibliothèques, les auditoriums, les musées, les archives, les arts de la scène et les centres 
d’interprétation. (cultural establishment) 

(76) « établissement de conférences et d'événements » Établissement offrant des installations permanentes 
destinées aux congrès, séminaires, ateliers, foires ou à d'autres activités semblables. (conference & event 
facility) 

(77) « établissement de divertissement » Établissement présentant au public des pièces de théâtre, de la 
musique, des spectacles de danse ou de cabaret et offrant des aliments et boissons et où un permis 
particulier délivré par le ministère de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick permet de vendre de 
l'alcool destiné à être consommé dans les locaux. Les termes « cinéma », « restaurant avec permis 
d'alcool », « débit de boissons », « boîte de nuit » et « établissement de divertissement pour adultes » 
constituent des usages distincts. (entertainment establishment) 

(78) « établissement de divertissement pour adultes » Établissement où sont fournis des activités, des 
installations, des spectacles, des expositions, des visionnements et des réunions qui se caractérisent 
principalement par la présence d'une ou de plusieurs personnes partiellement ou complètement nues.  
(adult entertainment establishment) 

(79) « établissement de vente aux enchères » Établissement où sont mis aux enchères et entreposés 
temporairement de grosses unités d'équipement, du bétail et des véhicules à moteur. (auction facility) 

(80) « établissement de vente et de location de matériel léger » Établissement dans lequel du matériel 
résidentiel, commercial et industriel léger est loué ou vendu au public, y compris les machines et outils 
portatifs et mobiles tels que les outils électriques, le matériel de construction, de commerce, pour gazon 
et de jardinage ainsi que d'autres produits dont la taille et la fonction sont similaires. L'usage inclut les 
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activités d'entretien ainsi que toutes les activités liées à l'usage et qui ont lieu au sein et à l'intérieur d'un 
bâtiment. (equipment sales & rental—light) 

(81) « établissement de vente et de location de matériel lourd » Établissement dans lequel du matériel 
industriel ou de construction à grande échelle et des véhicules sont loués ou vendus au public, y compris 
les véhicules de mise en forme de la terre végétale, tels que les excavatrices, les pelles rétrocaveuses, les 
bouteurs, l'équipement agricole et forestier et d'autres appareils dont la taille et la fonction sont 
similaires, et qui comprend les activités d'entretien. (equipment sales & rental—heavy) 

(82) « établissement éducatif » Établissement où une formation liée à une aptitude particulière ou à une 
activité récréative, à un art ou à un passe-temps est donnée, y compris la danse, la musique, l'artisanat et 
les arts martiaux. (instructional facility) 

(83) « établissement financier » Locaux d’une banque, d’une société de fiducie, d’une coopérative d’épargne 
et de crédit, d’une succursale du trésor, d’une société de financement, d’une société de prêts 
hypothécaires, d’une compagnie d’assurances ou d’une société de placement. (financial Institution) 

(84) « établissement marin » Installation portuaire publique ou privée et peut inclure des services et des 
accessoires destinés aux embarcations de plaisance. Il n'inclut toutefois pas des installations de 
ravitaillement en carburant ou de réparation. (boating facility) 

(85) « étage » Partie d’un bâtiment délimitée par la surface d’un plancher et celle du plancher situé 
immédiatement au-dessus ou, à défaut, par le plafond au-dessus. (storey) 

(86) « fabrique d'aliments » Installation pour le traitement, le broyage et le mélange de céréales, graines et 
concentrés pour des animaux. (feed mill) 

(87) « façade » Mur extérieur d'un bâtiment faisant face à la rue. (façade) 
(88) « façade de terrain » Voir « façade de lot » (frontage) 
(89) « ferme expérimentale » Exploitation dans laquelle des recherches scientifiques, des enquêtes, des essais 

ou des expériences sont menés à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments par un ordre du gouvernement 
dans le secteur de l'agriculture et qui peut inclure une variété d'usages secondaires liés à l'exploitation, y 
compris les services professionnels, juridiques, de laboratoire, les services de santé et de mieux-être, les 
services alimentaires, les services d'impression, les salles de réunion, de conférence, de formation et 
d'autres installations similaires. (research farm) 

(90) « foresterie » Désigne une exploitation où les ressources de bois d'œuvre sont gérées, développées ou 
cultivées pour la production de bois et de produit du bois, mais qui n'inclut pas la fabrication ou le 
traitement de tels produits. (forestry) 

(91) « foyer de groupe » Résidence offrant des services sociaux, de soins physiques ou de santé mentale à au 
moins cinq personnes vivant dans les locaux à temps plein, sous la supervision d'au moins un membre du 
personnel. (group home) 

(92) « foyer de groupe limité » Résidence offrant des services sociaux, de soins physiques ou de santé mentale 
à un maximum de quatre personnes vivant dans les locaux à temps plein, sous la supervision d'au moins 
un membre du personnel. (group home - limited) 

(93) « foyer de soins » Établissement dans lequel des soins sont offerts à au moins quatre personnes qui 
occupent l'installation à temps plein et qui, en raison de leur âge, de leur handicap, de leur incapacité 
mentale ou physique, ne peuvent pas prendre entièrement soin de leur personne. Les « résidences 
assistées » constituent un usage distinct. (nursing home) 

(94) « garage » Bâtiment accessoire ou partie d’un bâtiment principal destiné à servir à l’entreposage de 
véhicules à moteur. (garage) 

(95) « garderie de grande taille » Établissement où sont offerts à un maximum de 60 enfants des services de 
soins et de surveillance et qui est régi par la Loi sur les services à la famille.(child care centre - large)  
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(96) « garderie de petite taille » Établissement où sont offerts à un maximum de 6 enfants, dont les enfants 
du propriétaire âgés de moins de 12 ans, des services de soins et de surveillance pendant la journée dans 
un quartier résidentiel et qui est régi par la Loi sur les services à la famille. (child care centre - small) 

(97) « garderie de taille moyenne » Établissement où sont offerts à 7 à 18 enfants des services de soins et de 
surveillance pendant la journée dans un quartier résidentiel et qui est régi par la Loi sur les services à la 
famille. (child care centre - medium) 

(98) « grand centre de vente et d'entretien de véhicules » Établissement où des véhicules à moteur dont la 
capacité de charge dépasse une tonne et demie sont vendus, loués, entretenus ou réparés et qui peut 
inclure le ravitaillement en carburant et la vente accessoire de pièces ou d'accessoires de véhicules. (large 
vehicle sales & service) 

(99) « habitation » Bâtiment contenant unité(s) de logements. (dwelling) 
(100) « habitation à trois ou quatre logements » Bâtiment contenant trois ou quatre logements. (three or four 

unit dwelling) 
(101) « habitation jumelée » Bâtiment contenant deux logements situés l'un à côté de l'autre et séparés 

verticalement au moyen d'un mur mitoyen qui s'étend de la fondation au toit et où le mur mitoyen 
commun représente au moins 60 % du plan vertical entre les logements. (semi-detached dwelling) 

(102) « habitation transformée » Bâtiment construit à l'origine comme logement isolé et qui sert pour plus d’un 
logement. (converted dwelling) 

(103) « habitation unifamiliale isolée » Bâtiment seulement un logement. (single-detached dwelling) 
(104) « hauteur » ou « hauteur d'un bâtiment » Distance verticale mesurée à partir du niveau moyen du sol fini 

jusqu’au point le plus élevé du toit d’un bâtiment à toit plat ou, dans le cas d’un bâtiment à toit incliné, 
jusqu’à un point situé à mi-hauteur entre le sommet et la ligne de l'avant-toit, à l’exclusion de tout 
équipement et de toute caractéristique tels que les réservoirs, les édicules hors toit, les flèches, les 
lanterneaux, les coupoles et les constructions analogues qui occupent moins de 10 % du volume du 
bâtiment. (building height) 

  

(105) « hippodrome » Lieu où des animaux et des véhicules non motorisés s'affrontent dans le cadre d'une 
course, qui inclut des sièges pour les spectateurs et qui peut comprendre des jeux d'argent au moment de 
la course. (race track) 

(106) « hôpital » Établissement offrant des soins médicaux et de santé à long terme et à court terme, des 
séjours de nuit, des chirurgies, des services de laboratoire et de diagnostic pour traiter des maladies et 
des blessures chez les humains. (hosptial) 

(107) « hôtel/motel » Bâtiment servant à l'hébergement temporaire des visiteurs et des voyageurs contre 
rémunération, ouvert toute l'année. (hotel/motel) 

(108) « immeuble d'habitation » Immeuble contenant au moins trois unités d'habitation et dont l'accès vers 
l'extérieur est partagé. (apartment building) 
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(109) « industrie légère » Usage axé sur la fabrication d’un produit fini, surtout à partir de matériaux semi-
ouvrés et pouvant comprendre des usages secondaires comme l’entreposage, le conditionnement et la 
vente. (manufacturing—light) 

(110) « industrie lourde » Usage axé sur la transformation primaire et la fabrication de matériaux ou produits, 
principalement à partir de matières brutes ou d’extraction, ou faisant appel à des procédés de fabrication 
pouvant donner lieu à diverses nuisances : odeurs, fumées, poussière, suie, saleté, bruit, gaz, vapeurs, 
vibrations, eaux usées et autres déchets ou émissions incommodants, et pouvant comprendre des usages 
secondaires comme l’entreposage, le conditionnement et la vente. (manufacturing– heavy) 

(111) « installation d'édition » Établissement où des copies de documents graphiques ou imprimés sont 
effectuées et reliées et qui inclut une zone de stockage des fournitures et une zone destinée à l'emballage 
et à l'expédition. (publishing facility) 

(112) « installation d'élimination des déchets » Terrain et bâtiments utilisés pour l'entreposage, la 
manutention ou l'élimination de déchets. Ce terme s'entend des services de conteneurs à ordures et des 
services d'évacuation des eaux usées par camion-citerne. Les « installations de recyclage » constituent un 
usage distinct. (waste disposal facility) 

(113) « installation d'entreposage libre-service » Exploitation dans laquelle des biens et des effets personnels 
sont stockés dans des compartiments séparés à l'intérieur d'un bâtiment auquel chacun dispose d'un 
accès distinct. (self-storage facility) 

(114) « installation de nettoyage à sec » Installation conçue pour le nettoyage à grande échelle de tissus, de 
carpettes et de vêtements à l'aide de solvants.  (dry cleaning plant) 

(115) « installation de distribution » Exploitation où des biens ou des objets sont stockés à l'intérieur d'un 
bâtiment pendant une courte période pour être ensuite chargés dans des véhicules de transport. Le 
terme « entrepôt » constitue un usage distinct. (distribution facility) 

(116) « installation de traitement des eaux usées » Installation dans laquelle des eaux usées sont récupérées, 
traitées et éliminées. (wastewater treatment facility) 

(117) « installation de transformation des aliments et des boissons » Établissement dans lequel des 
ingrédients crus ou partiellement transformés sont transformés en d'autres formes de consommation par 
les humains ou les animaux, en dehors de l'établissement, comprenant notamment les brasseries et les 
distilleries et qui peut inclure la vente de produits élaborés sur les lieux. (food & beverage processing 
facility) 

(118) « installation de recyclage » Établissement dans lequel des articles de rebut sont reçus, triés et 
décomposés en composants afin d'être retirés du site.  (recycling facility) 

(119) « installation de production de cannabis » désigne une installation et des locaux autorisés par un permis 
délivré par le gouvernement du Canada, conformément à la Loi sur le cannabis pour la culture, la 
production, la mise à l'essai, la destruction, l'entreposage ou la distribution du cannabis, mais n'inclut pas 
la vente au détail de cannabis ou de produits liés au cannabis.  (Cannabis Production Facility) 

(120) « installation récréative extérieure » Aménagement dans lequel un terrain est utilisé pour des sports 
extérieurs non motorisés ou des activités d'athlétisme et qui peut inclure des vestiaires, des installations 
sanitaires ou des douches. (recreation facility-outdoor) 

(121) « installation récréative intérieure » Aménagement situé à l'intérieur d'un bâtiment, conçu pour des 
activités d'athlétisme, y compris des installations telles que des piscines, un gymnase, des patinoires, qui 
peut être doté de terrains de sports extérieurs liés au bâtiment et qui inclut des usages secondaires, tels 
qu'un cabinet médical, des services de restauration, des services de soins personnels et des services de 
garderie à l'intérieur du bâtiment. (recreation facility—indoor) 

(122) « kiosque temporaire » Construction ou installation mobile, p. ex. une caravane et utilisée pour 
présenter, entreposer, transporter ou vendre au public des aliments, boissons et articles de toutes sortes.  
(temporary vending facility) 
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(123) « laboratoire » Établissement dans lequel des marchandises, des objets, des matériels ou des substances 
sont testées ou analysées. Le terme « laboratoire de services de santé » constitue un usage distinct. 
(laboratory) 

(124) « laboratoire de services de santé » Établissement dans lequel des échantillons biomédicaux sont testés, 
des recherches médicales sont menées ou des soins médicaux et dentaires sont offerts, des appareils ou 
des prothèses sont réparés. (health services laboratory) 

(125) « lave-auto » Installation dans laquelle des véhicules sont nettoyés au sein d'un bâtiment ou d'une 
construction, avec du personnel ou en libre-service.  (car wash) 

(126) « lieu de culte » Établissement où des personnes se rassemblent à des fins religieuses ou spirituelles et 
qui peut inclure des salles pour la garde d'enfants, les fonctions sociales, administratives ou de 
préparation d'aliments. (place of worship) 

(127) « ligne de l'avant-toit » Limite horizontale formée par l'intersection du mur et du toit d'un bâtiment. 
(eave line) 

(128) « ligne de toiture » Inclinaison et/ou la forme du toit. (roofline) 
(129) « limite de propriété » Désigne toute limite d'un lot ou de la projection verticale de celui-ci. (property 

line) (Voir les annexe 8a et 8b) 
(a) « limite avant de la propriété » Dans le cas d’une propriété intérieure, la limite qui sépare le lot 

de la rue attenante. Dans le cas d’un lot de coin, la limite la plus courte donnant sur une rue est 
réputée être la limite avant de la propriété. Si le lot de coin présente les mêmes dimensions dans 
les deux rues attenantes, la limite donnant sur la rue sur laquelle donne l’entrée principale du 
bâtiment ou de la construction y étant édifié ou devant y être édifié est réputée constituer la 
limite avant de la propriété. (Voir). (front property line) 

(b) « limite arrière d'une propriété » Limite de la propriété la plus éloignée et la plus opposée à la 
limite avant de la propriété.  (rear property line) 

(c) « limite latérale de la propriété » Limite de la propriété autre que la limite avant et la limite 
arrière. (side property line) 

(130) « location de véhicules » Établissement dans lequel des véhicules à moteur dont la capacité de charge 
n'excède pas une tonne et demie sont loués au public et qui peut inclure l'entretien, la réparation ou le 
nettoyage de véhicules, le ravitaillement en carburant. (vehicle rental) 

(131) « logement » Pièce ou ensemble de deux ou plusieurs pièces habitables destinées à l’usage d’une ou de 
plusieurs personnes, comportant une cuisine, une salle de séjour, une chambre et des installations 
sanitaires. (dwelling unit) 

(132) « logement abordable » Désigne les logements construits dans le cadre du Programme de logement 
locatif abordable du ministère du Développement social du Nouveau-Brunswick. (affordable housing) 

(133) « logement - aide agricole » Habitation contenant un logement destiné à accueillir des travailleurs 
saisonniers qui participent à l'exploitation d'un usage agricole sur la même parcelle de terrain. (dwelling 
unit - farm help) 

(134) « logements superposés en bande » Bâtiment comportant au moins trois logements superposés en tout 
ou en partie et dans lequel chaque logement dispose d'une entrée distincte avec un accès direct au 
niveau du sol. (stacked townhouse) 

(135) « Loi » La Loi sur l'urbanisme, L.R.N.-B. 1973, chapitre C-12 et les modifications afférentes. (Act) 
(136) « lot » Ensemble d'un ou plusieurs terrains décrit ou dessiné sur un plan de lotissement ou terrain décrit 

dans un document classé ou enregistré dans un bureau d'enregistrement. (lot) (Voir les annexe 8a et 8b) 
(a) « lot de coin » Lot situé au coin ou à l'intersection de deux rues et dont deux côtés   adjacents 

donnent sur les rues qui se coupent et forment un angle maximal de cent trente-cinq (135) degrés.  
(corner lot) 

(b) « lot intérieur » Lot autre qu’un lot de coin. (interior lot)  
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(c) « superficie du lot » Superficie totale comprise dans les limites d’un lot, à l’exclusion de la superficie 
horizontale du lot qui est habituellement immergée ou marécageuse ou située au-delà de la rive 
d’une rivière ou d’un cours d’eau. (lot area) 

(d) « coefficient d'occupation d'un lot » Proportion de la superficie d’un lot occupée par des bâtiments 
et constructions établis au-dessus du niveau du sol fini, à l’exclusion des piscines non couvertes, 
porches ouverts, patios, terrasses et plateformes entourant une piscine hors sol. (lot coverage) 

(e) « profondeur d'un lot » Distance horizontale entre les limites avant et arrière d’un lot. (lot depth) 
(f) « façade du lot » Distance linéaire continue mesurée le long d’une rue publique.  Dans le cas d’un 

lot qui donne sur deux rues, l’alignement le plus court est réputé constitues la façade du lot 
correspond à la distance entre les limites latérales du lot mesurée à la marge de retrait de la cour 
avant règlementaire (a) parallèlement à la rue ou (b) parallèlement au point médian de la tangente 
d’une rue incurvée. (lot frontage) 

(137) « magasin d'alcools » Établissement où des boissons alcoolisées, telles que du vin, des spiritueux et des 
liqueurs, sont vendues afin d'être consommées hors de l'établissement et pour lequel un permis délivré 
par le gouvernement du Nouveau-Brunswick est nécessaire. (liquor store) 

(138) « maison de chambres » Habitation dont des pièces habitables meublées sont régulièrement offertes 
contre rémunération à au moins quatre personnes, mais ce terme ne s’entend pas d’un hôtel, d’un 
immeuble d’habitation ni d’une pension. (rooming house) 

(139) « maison de chambres pour touristes » Logement temporaire au sein d'une habitation unifamiliale isolée 
offert aux visiteurs et aux voyageurs contre rémunération. (tourist home) 

(140) « magasin de détail » Établissement dans lequel des marchandises sont vendues ou louées au public et 
qui peut inclure des services de vente en gros et des usages secondaires, comme des services de soins 
personnels, des services financiers, de consultation, de conditionnement physique, de restauration, des 
services pour véhicules, des services de photographie, d'impression, de photocopie et d'autres usages 
secondaires similaires, à condition que l'aire de plancher nette totale des usages secondaires n'excède pas 
20 % de l'aire de plancher brute du magasin de détail et qu'il y ait un accès direct de la clientèle de 
l'intérieur du magasin de détail. Les termes « dépanneur », « établissement de vente et de location de 
matériel lourd et léger », « centre de jardinage », « entrepôt de détail » et « vente et location saisonnières 
de véhicules » constituent des usages distincts. (retail store) 

(141) « maison de vente aux enchères » Établissement dont les activités se déroulent exclusivement à 
l'intérieur et où sont mis aux enchères et entreposés temporairement des biens, à l'exclusion de grosses 
unités d'équipement, du bétail et des véhicules à moteur. (auction house) 

(142) « maison en rangée » ou « habitation en rangée » S’entend de trois habitations ou plus, situées l'une à 
côté de l'autre et séparées complètement ou partiellement au moyen de murs mitoyens s'étendant de la 
fondation au toit et où chacun des logements dispose d'une entrée distincte avec un accès direct au 
niveau du sol. Aucun logement n'est complètement ou partiellement superposé. (townhouse) 

(143) « marché » Installation où des vendeurs individuels exerçant leurs activités à partir de zones définies 
vendent des marchandises directement au public, comme des produits alimentaires, des fruits et 
légumes, des articles d'artisanat, des biens usagés et des antiquités. (market) 

(144) « marge de retrait » Distance horizontale minimale entre la limite d’une propriété et le point le plus 
rapproché de la fondation ou du mur extérieur du bâtiment, la distance la moins élevée étant retenue, ou 
une autre partie du bâtiment prescrite ailleurs dans le présent arrêté. (setback) 
(a) « marge de retrait de la cour avant » Distance horizontale minimale entre la limite avant d'une 

propriété et le point le plus rapproché de la fondation ou du mur extérieur du bâtiment, la distance 
la moins élevée étant retenue, ou une autre partie du bâtiment prescrite ailleurs dans le présent 
arrêté. (front yard setback) 

(b) « marge de retrait de la cour latérale » Distance horizontale minimale entre la limite latérale d'une 
propriété et le point le plus rapproché de la fondation ou du mur extérieur du bâtiment, la distance 
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la moins élevée étant retenue, ou une autre partie du bâtiment prescrite ailleurs dans le présent 
arrêté. (side yard setback) 

(c) « marge de retrait de la cour arrière » Distance horizontale minimale entre la limite arrière d'une 
propriété et le point le plus rapproché de la fondation ou du mur extérieur du bâtiment, la distance 
la moins élevée étant retenue, ou une autre partie du bâtiment prescrite ailleurs dans le présent 
arrêté. (rear yard setback) 

(145) « masquage » Désigne la dissimulation totale ou partielle d'un bâtiment, d'un équipement ou d'une 
structure ou d'une activité par l'intermédiaire d'un tertre artificiel, d'une clôture, de la végétation ou d'un 
mur. (screen, screened or screening) 

(146) « masse » Degré tridimensionnel de l'encombrement, de la densité et de la hauteur de l'extérieur d'un 
bâtiment. (massing) 

(147) « microbrasserie » Établissement dans lequel la production et l’emballage de boissons contenant un 
faible volume d’alcool ont lieu et qui peut inclure la distribution, la vente au détail ou la vente en gros, 
dans les locaux ou à l’extérieur de ceux-ci et dont la quantité n’excède pas 8000 hectolitres par an. 
(microbrewery) 

(148) « maison préfabriquée mobile » Habitation mobile préfabriquée ou fabriquée en usine contenant un 
logement destiné à être transporté sur son propre châssis, relié aux services d'utilité publique et conçu 
pour être habité toute l'année. (mini-home) 

(149) « mur mitoyen » Mur édifié à la limite de séparation de deux logements dont deux personnes distinctes 
sont ou peuvent être propriétaires en common law. (party wall) 

(150) « niveau du sol » Élévation moyenne du sol fini le long d’un bâtiment, à l’exclusion des creux localisés que 
forment, par exemple, les voies d’accès pour automobiles et les allées piétonnières; quand ce terme est 
employé en référence à une construction, il doit désigner l'élévation moyenne du sol fini avoisinant ladite 
construction. (grade) 

(151) « occupation » Voir « coefficient d'occupation ». (coverage) 
(152) « organisation sociale » Organisation dans laquelle des membres d'un club, d'un groupe ou d'une 

organisation se rencontrent pour participer à des activités récréatives, éducatives, sociales ou culturelles 
et qui peut inclure la préparation d'aliments, des places assises et des salles de réunion. Les termes « 
débit de boissons », « établissement de divertissement », « boîte de nuit » et « établissement de 
divertissement pour adultes » constituent des usages distincts. (social organization) 

(153) « parc » Superficie de terrain utilisée pour des loisirs passifs ou actifs, dans un but culturel ou esthétique 
et qui peut inclure des améliorations pour les utilisateurs du parc, comme des terrains de jeux, des 
terrains de sport, un lieu pour s'asseoir et des installations sanitaires. (park) 

(154) « parc de récupération » Lieu où un terrain et des bâtiments sont utilisés pour l'entreposage, la 
destruction, le démontage, la remise à neuf ou la manutention de marchandises, de machines ou de 
véhicules motorisés, y compris la vente au détail d'articles récupérés et les fonctions administratives liées 
à l'usage. (salvage yard) 

(155) « parc de stationnement en élévation » Installation offrant des aires de stationnement en élévation pour 
des véhicules pendant une courte période et indépendante de tout autre usage. (parking - structure) 

(156) « parcelle » – Voir la définition de « lot » (parcel). 
(157) « parc public d'exposition » Désigne l'usage d'un terrain ou d'un bâtiment sur une base saisonnière ou 

temporaire destiné aux divertissements, aux expositions, aux représentations, aux enchères, aux foires, 
aux courses de chevaux ou à d'autres activités communautaires similaires. (public exhibition grounds) 

(158) « patio » Construction non couverte, horizontale dont la hauteur de la surface mesure moins de 0,6 mètre 
par rapport au niveau du sol à n'importe quel point et qui est destinée à être utilisée en tant qu'aire 
d'agrément extérieure. (patio) 
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(159) « pavillon-jardin » Logement secondaire qui est indépendant et situé au niveau du sol, à l'arrière d'une 
habitation unifamiliale isolée. (garden suite) 

(160) « pension » Habitation où sont offerts, moyennant contrepartie, hébergement et repas à au moins trois 
personnes, mais n'inclut pas les maisons de chambres pour touristes, les hôpitaux, les foyers de soins ou 
les résidences assistées. (boarding house) 

(161) « piscine » Plan d’eau créé de main d’homme, utilisé pour la natation ou la baignade et dont la 
profondeur maximale est supérieure à 0,6 mètre. (swimming pool) 

(162) « plaine d'inondation » Étendue de terre dont le niveau est inférieur à celui du délaissé de crue centennal 
établi par le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux. (floodplain) 

(163) « porche » Construction couverte rattachée à un bâtiment et ouverte dans une proportion minimale de 50 
%, abstraction faite des moustiquaires. Ce terme s’entend également des vérandas. (porch) 

(164) « portique » Porche étroit menant à l'entrée d'un bâtiment ou élargi sous la forme d'une colonnade et 
recouvert d'une toiture au-dessus d'un passage, appuyé par des colonnes ou entouré de murs. (portico) 

(165) « poste de carburant en vrac » Établissement d’entreposage et de distribution de produits pétroliers ou 
de propane en vrac, à l’exclusion des installations de vente au détail et de traitement qui peut inclure les 
parcs de camions-citernes et pompes de distribution automatique à clé. (bulk fuel station) 

(166) « poste d'essence » Établissement vendant du carburant automobile ou offrant un système de charge 
électrique. (gas bar) 

(167) « poulaillers »   Désignes l’élevage d’un maximum de 3 poules gardées sur un lot résidentiel, et où une 
poule est défini comme un poulet femelle de la sous-espèce Gallus gallus domesticus.  (keeping of hens) 

(168) « pratique médicale » Mode d'exercice dans lequel au maximum un praticien autorisé fournit des 
services de santé destinés aux humains par l'intermédiaire de services de diagnostic, de traitements 
thérapeutiques, préventifs ou de réadaptation, sans offrir de séjour de nuit, aux patients. Cet 
établissement inclut des interventions chirurgicales, dentaires, la physiothérapie, la chiropratique et des 
soins similaires. (medical practice) 

(169) « proportion » Rapport dimensionnel entre deux éléments d’un ensemble ou entre un élément et la 
totalité d’un ensemble. (proportion) 

(170) « recherches et technologies avancées » Désignent des recherches scientifiques, des enquêtes, des essais 
ou expériences qui ont lieu dans des bâtiments pour le développement de technologies avancées ou de 
l'information, de prototypes ou la fabrication de produits de technologie avancée et cela inclut une 
grande variété d'usages secondaires liés à l'exploitation, y compris les services professionnels, juridiques 
et de consultant technique, (166) de laboratoire, les services de santé et de mieux-être, les services 
alimentaires, les services d'impression, les salles de réunion, de conférence, de formation et de conseil 
ainsi que d'autres installations similaires. (research & advanced technology) 

(171) « résidences assistées » Établissement résidentiel destiné aux personnes qui peuvent ou ne peuvent pas 
entièrement se prendre en charge, mais qui ne nécessitent pas des services de soins personnels, 
infirmiers ou de surveillance 24 heures sur 24. L’usage comprend des espaces partagés ou communs pour 
offrir des services sociaux, récréatifs et de santé limités et peut comprendre une cuisine et une salle à 
manger collectives. Le terme « foyer de soins » constitue un usage distinct. (assisted living) 

(172) « restaurant » Établissement où l'on prépare et offre en vente de la nourriture pour consommation sur 
les lieux et qui peut inclure des divertissements accessoires et la vente de nourriture destinée à être 
consommée ailleurs. (restaurant) 

(173) « restaurant avec permis d'alcool » Établissement où l'on prépare et offre en vente de la nourriture pour 
consommation sur les lieux et où un permis particulier délivré par la province de Nouveau-Brunswick 
autorise la vente d'alcool pour consommation sur les lieux. Il peut inclure des divertissements accessoires 
et la vente de nourriture destinée à être consommée en dehors de l'établissement. Les termes « 
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établissement de divertissement » et « débit de boissons » constituent des usages distincts. (restaurant - 
licensed) 

(174) « restauration - mets à emporter » Établissement dans lequel des aliments préparés sont vendus pour 
être consommés hors des locaux et qui peut inclure un service de livraison. (food service - take-out) 

(175) « retrait d'un bâtiment » Voir « marge de retrait » (building setback). 
(176) « rue » Emprise publique réservée normalement d’une largeur globale minimale de 15 mètres ou toute 

emprise publique existant à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté. (street) 
(177) « ruelle privée » Droit de passage d'une rue non dévolu à la municipalité de Fredericton, et qui donne 

accès à un ou plusieurs lots. (private road) 
(178) « salon funéraire » Établissement spécialisé dans la préparation des morts en vue de leur enterrement ou 

crémation et la tenue des services funéraires et pouvant comporter un crématorium et une chapelle à 
titre d’usages secondaires. (funeral home) 

(179) « service de consultation » Établissement dans lequel des personnes reçoivent des traitements ou des 
conseils relatifs à des problèmes de gestion psychologique, des émotions ou de la vie. (counselling 
service) 

(180) « service d'entretien de véhicules principal » Établissement dans lequel des véhicules à moteur sont 
entretenus ou réparés et contenant au moins quatre aires de service. (vehicle service - major) 

(181) « service d'entretien de véhicules secondaire » Établissement dans lequel des véhicules à moteur sont 
entretenus ou réparés et contenant au maximum trois aires de service. (vehicle service - minor) 

(182) « service de remorquage » Service où des camions sont envoyés pour transporter des véhicules en panne 
et qui inclut l'entreposage extérieur sécuritaire de véhicules remorqués. (towing service) 

(183) « service de répartition de véhicules » Établissement exploitant des véhicules répartis pour offrir des 
services de transport aux personnes ou pour transporter des objets et qui peut inclure l'entretien ou la 
réparation de flottes de véhicules et les fonctions administratives liées au service offert. Les usages 
courants sont notamment les services de taxi, de limousine et de messagerie. (dispatch service) 

(184) « services de sécurité et d'urgence » Établissement où l'on offre de services médicaux d'urgence, de 
police et des pompiers. (safety & emergency services) 

(185) « service de soins aux animaux de compagnie » Établissement où des animaux de petite taille sont 
toilettés ou lavés, et qui peut inclure la vente accessoire de produits liés au service fourni. (pet care 
service) 

(186) « service de transport en commun » Service où un véhicule transporte des personnes et qui peut inclure 
l'entretien et la réparation de véhicules. Les services de répartition de véhicules constituent un usage 
distinct. (transit service) 

(187) « services d'utilité publique » Service fournissant et exploitant de l'énergie et de l'électricité, des réseaux 
d'alimentation en eau ou de gestion des eaux pluviales et des eaux usées domestiques, l'installation de 
traitement de l'eau ou du câble, le téléphone et les services de télécommunications destinés aux usagers. 
(utilities) 

(188) « services vétérinaires » Établissement dans lequel un traitement médical ou des services d'hébergement 
associés sont offerts aux animaux et qui comprend la vente de produits liés au service fourni. Ce terme ne 
s'entend pas d'installations extérieures.  (veterinary services) 

(189) « service traiteur » Établissement où des aliments et des boissons sont préparés au vu d'une 
consommation à emporter. (catering service) 

(190) « servitude » Droit d’utiliser un terrain, la plupart du temps pour accéder à une propriété ou comme 
emprise pour un service public. (easement) 
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(191) « site » Parcelle qui est occupée ou destinée à être occupée par un ou plusieurs bâtiments, constructions 
ou usages, et s’entend notamment de toutes les cours et aires paysagées exigées en vertu du présent 
arrêté. (site) 

(192) « site d'extraction de ressources » Lieu où de la terre, du gravier, du sable, des pierres et d'autres formes 
d'agrégats ou de matériaux sont extraits. (resource extraction) 

(193) « sous-sol » Partie d'un immeuble entre deux niveaux de plancher qui est située en partie au-dessous du 
niveau du sol, mais dont au moins la moitié de la hauteur libre entre le plancher fini et le plafond fini est 
située au-dessous du niveau moyen du terrain final adjacent. (basement) 

(194) « stationnement » ou « parc de stationnement » Établissement à l'air libre, autre qu'une rue, utilisé pour 
le stationnement et la sortie des véhicules. (parking  ou parking lot) 

(195) « studio de photographie » Lieu où des services photographiques professionnels et de portrait sont 
fournis et où des films-images ou des images numériques sont traités et qui peut inclure la vente 
accessoire de produits liés au service fourni. (studio-photographic) 

(196) « studio des médias » Lieu où des émissions de radio ou de télévision sont diffusées et qui peut inclure un 
soutien technique. (studio-media) 

(197) « tente à fonctions particulières » Abri temporaire rétractable qui est installé sur une propriété pour des 
activités sociales, culturelles, récréatives, éducatives ou de divertissement pendant au maximum 14 jours 
et qui peut inclure la vente et la consommation d'alcool sur les lieux. (special function tent) 

(198) « terminus de transport » Tout usage de terrains, de bâtiments ou de constructions pour l'entreposage, 
l'entretien ou la réparation de l'équipement, de camions, d'autobus ou d'autres véhicules et qui peut 
inclure l'entreposage et la distribution de carburant et des installations de formation. Le terme « 
installation de distribution » constitue un usage distinct. (transportation depot) 

(199) « terrasse » Construction non couverte, horizontale dont la surface mesure au moins 0,6 mètre par 
rapport au niveau du sol à n'importe quel point et qui est destinée à être utilisée en tant qu'aire 
d'agrément extérieure, mais qui ne comprend pas un balcon. (deck) 

(200) « terrain de camping » Installation destinée à accueillir en saison les caravanes, véhicules récréatifs, 
tentes et matériel analogue. (campground) 

(201) « terrain de golf » Espace public ou privé qui est exploité afin de jouer au golf et qui peut inclure un 
bureau accessoire, une boutique de détail du professionnel, un restaurant, une salle réservée aux 
banquets, un salon et un terrain d'exercice, mais qui ne comprend pas de golf miniature. (golf course) 

(202) « tour de télécommunications » Tout type de tour utilisé pour soutenir une ou plusieurs antennes de 
télécommunications aux fins de télécommunications. (telecommunication tower) 

(203) « transformation » Rénovation de l'intérieur d'un immeuble d'habitation construit avant le 17 avril 1942 
dans le but d'accroître le nombre total de logements dans un bâtiment pour atteindre plus d'un logement. 
La transformation de bâtiments existants ne comprend pas la construction d'ajouts aux bâtiments qui 
entraînent une augmentation de l'aire de plancher brute ou du tracé du bâtiment. (conversion) 
(a) « transformation et ajout » Rénovation de l’intérieur et l’agrandissement d’un immeuble 

d’habitation construit avant le 17 avril 1942 dans le but d’accroître le nombre total de logements 
dans un bâtiment à plus d’un logement et jusqu’à concurrence du maximum autorisé dans la zone. 
(conversion with additions) 

(204) « université et collège » Établissement dans lequel des programmes d'études postsecondaires sont 
offerts aux étudiants inscrits par un établissement d'enseignement autorisé en vertu de la Loi sur 
l'attribution de grades universitaires du Nouveau-Brunswick (L.R.N.-B. 2011, chapitre 140) et qui 
comprend un dortoir, des services de loisirs, de restauration, d'athlétisme et d'autres services 
commerciaux pour les étudiants et le personnel ainsi que des installations de recherche. (university & 
college) 
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(205) « usage » Fin à laquelle un terrain, un bâtiment ou une construction, ou une combinaison de ces 
éléments, est conçu, disposé, édifié, occupé ou maintenu. (use) 
(a) « usage secondaire » Usage naturellement ou habituellement connexe et complémentaire à l’usage 

principal ou à la construction principale ou au bâtiment principal, qui y est entièrement consacré et 
qui est situé sur le même lot que l’usage, la construction ou le bâtiment principal. (secondary use) 

(b) « usage conditionnel » Il est entendu l’exploitation d’une propriété dans une zone assujettie aux 
modalités fixées par le Comité consultatif sur l’urbanisme et incluses dans l’alinéa 34(4)c) de la Loi sur 
l’urbanisme en vigueur au Nouveau-Brunswick. De ce fait, lorsque s’éteint la conformité à ces 
modalités, le Comité consultatif sur l’urbanisme est habilité à interdire l’exploitation en question. 
(conditional use) 

(c) « usage principal » Objet premier pour lequel une parcelle, un bâtiment ou un logement est utilisé. 
(principal use) 

(d) « usage temporaire » Usage et/ou construction permis pour une durée limitée aux termes des 
dispositions de la Loi sur l’urbanisme du Nouveau-Brunswick et du présent arrêté. (temporary use) 

(206) « usine de bitume, d'agrégats ou centrale à béton » Exploitation où la production de produits de bitume, 
d'agrégats ou de produits en béton a lieu et qui peut comprendre l'empilement et le stockage de 
matériaux en vrac ainsi que le stockage et la vente de produits finis fabriqués dans les locaux.  (asphalt, 
aggregate, concrete plant) 

(207) « véhicule récréatif » Véhicule pouvant servir de logement temporaire en voyage, en vacances ou pour 
les activités de loisir, et s’entend notamment des caravanes classiques, des autocaravanes, des cellules 
habitables, des campeuses montées sur châssis et des tentes-caravanes. (recreational vehicle) 

(208) « véhicule utilitaire » Véhicule à moteur utilisé à des fins commerciales et comportant une carrosserie de 
camion ou une caisse de carrosserie fixée à demeure. Y sont assimilés les ambulances, les corbillards, les 
autobus et autocars, les tracteurs et les camions de transport. (commercial vehicle) 

(209) « vente de véhicules » établissement dans lequel des véhicules à moteur sont vendues ou loués au public 
et qui peut inclure l’entretien, la réparation ou le nettoyage de véhicules, et le ravitaillement en 
carburant.  (vehicle sales)  

(210) « vente de véhicules saisonniers » établissement dans lequel des véhicules à moteur saisonniers ou de 
loisirs, comme les autocaravanes, les caravanes classiques, les motocyclettes, les motoneiges, les 
véhicules tout-terrain (VTT) ou des moto-marines, sont vendus ou loués au public et qui peut inclure 
l’entretien et la réparation et la vente accessoire de pièces ou d’accessoires de véhicules. (vehicle sales – 
seasonal) 

(211)  « zone commerciale » Zone LC, NC, DC, RC, OC, RLF, COR-1, COR-2, HC, CC, CCI, CCIL, MX-1, MX-2 ou MX-
3, conformément aux termes du présent arrêté.  (commercial zone) 

(212) « zone de services collectifs » Zone I-1, I-2 ou IEX, conformément aux termes du présent arrêté. 
(institutional zone) 

(213) « zone d'intérêt naturel, scientifique ou historique » Zone ou caractéristiques d'un terrain ou d'eaux 
représentant un intérêt géologique, biologique ou historique important. (area of natural, scientific, or 
historical interest) 

(214) « zone industrielle » Zone RT, BI, GI, HI ou INF, conformément aux termes du présent arrêté. (industrial 
zone) 

(215) « zone multirésidentielle » Zone MR-1, MR-2, MR-3, MR-4 ou MR-5, conformément aux termes du 
présent arrêté. (multi-residential zone) 

(216) « zone résidentielle » Zone R-1, R-1N, R-2, R-3, R-4, R-5, TP-2, TP-3, TP-4, TP-6, RMH, RMHP, MR-1, MR-2, 
MR-3, MR-4 ou MR-5, conformément aux termes du présent arrêté. (residential zone) 

(217) « zone résidentielle de faible densité Zone R-1, R-1N, R-2, R-3, R-4, R-5, TP-2, TP-3, TP-4, TP-6, RMH ou 
RMHP. (low density residential zone) 

(218) « zone » Les zones et leurs acronymes tels qu'identifiés à l'annexe 10. (zones) 
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