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4.1(1) USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES  

Les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones : 
(a) des parcs et terrains de jeux publics; 
(b) des rues publiques; 
(c) des services d'utilité publique; 
(d) des services de sécurité et d'urgence;  
(e) des usages secondaires. 

4.1(2) ACCÈS DES RUES 

(a) Il est interdit d'édifier ou d'utiliser un bâtiment ou une construction ou encore 
d'utiliser un lot à moins que ce dernier ne donne sur une rue publique ou bénéficie 
de tout autre accès satisfaisant à une rue publique. 

(b) L’emplacement de tous les accès et bateaux de trottoir est approuvé par l’agent 
d’aménagement.  

(c) L’accès des véhicules à un terrain dans une zone non résidentielle ou à un terrain 
utilisé à des fins non résidentielles ne doit pas être permis dans  une zone 
résidentielle ou sur un terrain utilisé à des fins résidentielles. 

4.1(3) LOTS SOUS-DIMENSIONNÉS 

(a)  Zones où une habitation unifamiliale isolée est autorisée 
(i)  Dans les zones où une habitation unifamiliale isolée est autorisée, aucune 

disposition du présent arrêté n’a pour effet d’interdire l’utilisation d’un lot sous-
dimensionné conformément à superficie, à une façade ou à profondeur 
minimales d’un lot si toutes les autres normes de la zone sont respectées. 

(b)  Dans toutes les autres zones 
(i)  Dans toutes les autres zones, aucune disposition du présent arrêté n’a pour 

effet d’interdire l’utilisation d’un lot sous-dimensionné conformément à une 
superficie, à une façade ou à une profondeur minimale d’un lot : 
(A)  si son utilisation est permise dans la zone dans laquelle il est situé ; 
(B)  si toutes les autres normes de la zone sont respectées ; 

(ii)  Nonobstant le sous-alinéa 4.1(3)(b)(i), les usages répondant aux besoins des 
véhicules qui doivent se conformer à l'exigence en matière de superficie du lot 
minimale mentionnée aux sous-alinéas 10.2(2)b)(i) et 10.2(2)c)(ii). 

(c)  Nouveau lots 
 (i) Un lot peut être sous-dimensionné par rapport à une superficie, à une façade 

ou à une profondeur minimales s’il est créé : 
(A) uniquement pour les besoins des services d’utilité publique; 
(B) à titre de terrain d’utilité publique; 
(C) pour une future rue. 
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4.1(4) LOTS EN PENTE RAIDE 

(a)  Toute partie d'un lot présentant une pente de 15 % ou plus ne doit pas être considérée 
comme une partie dudit lot aux fins du calcul de la superficie minimale du lot. 

4.1(5) USAGES MIXTES  

(a)  Lorsque deux ou plusieurs usages permis ont cours dans un même bâtiment ou sur un 
même lot, ce sont, sauf indication contraire, les dispositions du règlement le plus 
rigoureux qui l’emportent. 

4.1(6) USAGES NON CONFORMES  

(a)  Lorsqu’un arrêté de zonage rend une propriété non conforme, les dispositions de 
l’article 40 de la Loi sur l’urbanisme s’appliquent. 

(b)  Les dispositions du présent article ne relèvent pas le propriétaire d’un usage non 
conforme de l’obligation d’assurer l’entretien approprié de cet usage conformément 
aux normes minimales d’entretien et d’occupation en vigueur. 

4.1(7)   NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX SUR UN LOT 

(a)  Seul un bâtiment principal est autorisé sur un lot, sauf indication contraire dans 
l'énoncé d'objet pour chaque zone. 

4.1(8)   ÉLÉVATION MINIMALE DU SOL AU-DESSUS DU NIVEAU DE CRUE 

(a)  Aucun aménagement d’un espace habitable n’est autorisé dans une zone, quelle 
qu’elle soit, à moins que l’élévation géodésique minimale du sommet de tout étage 
soit au moins de 9 mètres.  

4.1(9)   TRIANGLE DE VISIBILITÉ SUR LES LOTS DE COIN 

 (a)  Il est interdit d’édifier un bâtiment 
ou une construction sur n'importe 
quel lot de coin dans l’espace 
triangulaire délimité par les 
alignements de la propriété et un 
trait imaginaire les reliant à une 
distance de 6 mètres de leur point 
d’intersection. De plus, n’est 
autorisé à moins de 6 mètres du 
point d’intersection des alignements 
d’une propriété de coin attenante à 
une rue publique aucun arbuste ni 
feuillage qui obstruerait la vue d’un 
automobiliste s’approchant de 
l’intersection. 
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4.1(10)   RESTRICTIONS DES USAGES POUR LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES  

(a)  Les bâtiments accessoires sont autorisés dans chaque zone uniquement aux endroits 
où se trouve un usage principal, un bâtiment principal ou une construction autorisés 
sur le lot assujetti à l'article 4.2(3). 

(b)  Un bâtiment accessoire ne doit pas contenir un logement ou être utilisé comme tel ni 
être doté d'une terrasse située sur le toit ou d'un balcon. 

(c)  Un conteneur d'expédition, une remorque ou une construction similaire ne doivent 
pas servir de bâtiment accessoire.  

(d)  Malgré l’alinéa 4.1(10)c), un conteneur d'expédition peut être utilisé comme bâtiment 
accessoire dans la zone P et la zone CCI.  

4.1(11)   RESTRICTIONS DES USAGES POUR LES VÉHICULES  

(a)  Les véhicules à moteur, véhicules récréatifs, camions gros porteur, véhicules tracteurs, 
conteneurs conçus pour le transport commercial, tracteurs agricoles, engins de 
construction routière et tout autre véhicule tracté ou propulsé par tout type d'énergie, 
même si leurs roues ont été démontées, ne doivent pas être utilisées à titre de 
logement, de bâtiment commercial principal ou de bâtiment ou de structure 
accessoires, que ce soit dans les zones résidentielles, les zones de services collectifs et 
les zones commerciales. 

4.1(12)   MASQUAGE DE L'ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE 

(a)  À l'exception d'aménagements résidentiels comptant moins de 4 logements et des 
aménagements situés dans les zones industrielles, tout équipement mécanique situé à 
l'extérieur d'un bâtiment doit être caché d'une rue publique. 

4.1(13)   ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR 

(a)  Tout éclairage extérieur est disposé de manière qu’aucun rayon de lumière ne soit 
dirigé directement vers un lot adjacent et la circulation automobile ni ne réduise 
l’efficacité des dispositifs de régulation de la circulation. 

4.1(14)   CONSTRUCTION AU-DESSOUS DU SOL 

(a)  Les exigences relatives aux dispositions des retraits de bâtiments ne s'appliquent pas 
aux constructions qui se trouvent entièrement sous la surface du sol, à l'exception de 
constructions de stationnement souterraines situées dans des zones MR-2, MR-4 et 
MR-5 qui doivent être conformes à l'article 9.3(4)(h)(ii)(E), à l'article 9.5(4)(d)(vi) ou à 
l'article 9.6(4)(d)(vi), respectivement. 
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4.1(15)    CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES  

(a)  Aucune disposition du présent arrêté n'a pour effet d'interdire l'utilisation d'un 
bâtiment ou d'une construction accessoire temporaire dans le cadre d'un chantier de 
construction en cours, comme les campements temporaires, les maisons préfabriquées 
mobiles, les bureaux de vente ou de location, les cabanes à outils ou d'entretien ou les 
échafaudages, à condition qu'un permis de construire ait été délivré et que le bâtiment 
ou la construction temporaire soit retiré dans les 14 jours suivants la fin des travaux. 

4.1(16)    BUREAU DE VENTE TEMPORAIRE 

(a)  Un bureau temporaire de vente de biens immobiliers doit être autorisé dans le cadre 
de l'exposition de nouvelles maisons-témoins dans les nouveaux aménagements de 
lotissement pour une période n'excédant pas 12 mois.  

4.1(17)    TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATIONS  

(a)  Les tours de télécommunications sont régies par le gouvernement fédéral, par 
l'intermédiaire d'Industrie Canada. L'arrêté de zonage ne régit pas la localisation des 
tours de télécommunications au sein des municipalités, sauf pour les aspects de la 
construction des tours concernant la construction d'un bâtiment accessoire, la fixation 
d'une tour sur un bâtiment existant ou la pose d'enseignes sur une tour. Nonobstant ce 
qui précède, la Ville de Fredericton a un protocole de zonage que tous les demandeurs 
doivent suivre avant d'édifier une tour de télécommunications. Tous les demandeurs 
demandant une approbation à Industrie Canada en vue de l'installation d'une tour de 
télécommunications doivent demander l'avis de la municipalité dans le cadre du 
processus d'approbation fédéral. 

4.1(18)    CONCEPTION DES BÂTIMENTS DANS LA ZONE D’AMÉNAGEMENT DU PLAN DU CENTRE-VILLE 

(a)  Les propositions d’aménagement dans la zone d’aménagement du plan du centre-ville 
indiquée à l’annexe 1 doivent être conformes de manière générale aux City Centre 
Built Form Design Guidelines (en anglais seulement), à la satisfaction de l’agent 
d’aménagement. 

(b)  Lorsque l’agent d’aménagement est d’avis que la proposition d’aménagement n’est 
pas conforme de manière générale aux City Centre Built Form Design Guidelines, 
l’agent d’aménagement peut : 
(i)  exiger qu’un professionnel de la conception indépendant examine de la 

conception de la proposition d’aménagement afin de déterminer si la 
proposition d’aménagement est généralement conforme aux City Centre Built 
Form Design Guidelines; 

(ii)  transmettre la proposition d’aménagement au conseil municipal aux fins de 
décision sous réserve de la conclusion d’un accord d’aménagement comme 
l’exige l’article 59 de la Loi sur l’urbanisme. 
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4.2(1) EMPATTEMENT DANS LA COUR  

(a) Caractéristiques d'architecture 
(i) Les composants architecturaux suivants peuvent faire une avancée ou une 

saillie d’au plus 0,6 mètre dans une marge de retrait de la cour latérale 
réglementaire et d’au plus 0,75 mètre dans une marge de retrait de la cour 
avant ou arrière réglementaire : corniches, avant-toits, assises de ceinture, 
seuils de fenêtre, auvents, fenêtres en baie et autres composants 
architecturaux semblables. 

(ii)  Les cheminées peuvent faire une saillie d’au plus 0,6 mètre dans une marge 
de retrait de la cour avant, arrière ou latérale réglementaire. 

(b)  Marches et escaliers 
(i) Les marches, escaliers extérieurs et les balcons peuvent faire une avancée ou 

une saillie d’au plus 2,5 mètres dans une marge de retrait de la cour avant ou 
arrière réglementaire. 

(ii) Les rampes d’accès pour fauteuils roulants peuvent faire une saillie sans 
limites dans une marge de retrait de la cour avant, latérale ou arrière 
réglementaire. 

(c)  Terrasses, plateformes et paliers d'escaliers 
(d) Balcons 

(i) les balcons peuvent faire une avancée ou une saillie d’au plus 0,6 mètre dans 
une cour avant, latérale ou arrière réglementaire. 

 (i)  Marge de retrait de la 
cour avant réglementaire 

Interdits. 

(ii)  Marge de retrait de la 
cour latérale 
réglementaire 

Interdite, mais la construction peut faire une 
avancée ou saillie à moins de 1,8 mètre de la limite 
latérale de la propriété lorsqu’elle se trouve du 
côté de la voie d’accès et à au moins 12 mètres de 
la limite avant de la propriété. 

(iii)  Marge de retrait de la 
cour arrière 
réglementaire 

 (A)  Jusqu'à 2 mètres de la limite arrière de la 
propriété lorsque la hauteur moyenne de la 
construction mesurée à partir du bas de la 
construction par rapport au niveau du sol 
adjacent ne dépasse pas 0,5 mètre.  

(B)  Jusqu’à 4 mètres de la limite arrière de la 
propriété lorsque la hauteur moyenne de la 
construction mesurée à partir du bas de la 
construction par rapport au niveau du sol 
adjacent dépasse 0,5 mètre.  

  

  

4.2 NORMES 
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4.2(2) AIRE PAYSAGÉE 

L'aire paysagée doit être prévue de la façon suivante : 
(a) Concernant les habitations unifamiliales isolées, les duplex, les habitations 

jumelées, les habitations transformées et les maisons préfabriquées mobiles 
(i) La cour avant, à l’exception des voies d’accès pour automobiles des allées 

piétonnes, des marches, des patios ou des terrasses, doit être une aire 
paysagée vivante. 

(ii)  Les marges de retrait réglementaires de la cour arrière et de la cour latérale 
qui n’est pas une voie d’accès doivent être une aire paysagée vivante. 

(b) Pour tous les autres usages dans les zones qui exigent une aire paysagée : 
(i) Toutes les zones d’un site qui ne sont pas occupées par des bâtiments, des 

voies d’accès, des stationnements ou des allées piétonnes doivent être une 
aire paysagée. 

(ii) Lorsqu'un aire d'agrément extérieur privé est fourni dans une aire paysagée 
minimale requise, il doit répondre aux deux exigences. 

(iii) Les aires paysagées vivantes existantes conservées sur un site doivent 
respecter l'intégralité des exigences en matière d'aire paysagée. 

(iv) À l'exception des boulevards de The City of Fredericton, les arbres doivent 
être plantés dans une proportion globale minimale d'un arbre par 45 mètres 
carrés d'aire paysagée située dans toute marge de retrait d’une cour 
réglementaire. 

(v) La qualité et l'étendue de l'aire paysagée établie sur un site doivent être la 
norme minimale afin qu'elle soit conservée sur le site pendant la durée de vie 
de l'aménagement. Des moyens adéquats d'irrigation et d'entretien de l'aire 
paysagée doivent être prévus. 

(vi) L'aire paysagée vivante doit être prévue de la façon suivante : 
(A) Toutes les plantes doivent être issues d'espèces qui peuvent avoir une 

croissance saine au Nouveau-Brunswick et elles doivent être conformes 
aux normes de la Société internationale d'arboriculture. 

(B) Le mélange de dimensions d'arbres au moment de la plantation doit 
comprendre un minimum de 50 % d'arbres de plus grandes 
dimensions. 

(C)  Les dimensions minimales des arbres à feuilles caduques doivent être 
les suivantes : 
(I)  45 millimètres de diamètre pour les arbres à feuilles caduques 

plus petits et 45 millimètres de diamètre pour les arbres à fleurs 
ornementaux; 

(II)  50 millimètres de diamètre pour les arbres à feuilles caduques 
de plus grandes dimensions. 

(D)  La hauteur minimale des conifères plus petits doit être de 1,5 mètre et 
de 2 mètres pour les conifères plus grands. 

(E)  Les conifères doivent représenter au moins 25 % de tous les arbres 
plantés et ne doivent pas empiéter sur les boulevards de The City of 
Fredericton. 

(F)  Lorsque l'espace le permet, les arbres doivent être plantés en groupes. 

Z-5.59 

Z-5.59 

Z-5.59 

Z-5.59 



Section 4  Reglements s’appliquant à tous les usages         Normes 

 

  4-7
    

   

(G)  La hauteur ou l'envergure des arbustes doit être au minimum de 600 
millimètres au moment de la plantation.  

4.2(3)    BÂTIMENTS ACCESSOIRES  

(a)  Nombre de bâtiments 

Le nombre de bâtiments accessoires ne peut dépasser 2 par lot, sauf dans les zones 
industrielles, la zone de parc (p), la zone de services collectifs du centre-ville (CCI) et 
dans la zone de services collectifs 2 (I-2).  

(b)  Taille 

(i) Le coefficient d’occupation totale du lot des bâtiments accessoires ne doit pas 
dépasser 10% de la superficie du lot ou 70 mètres carrés, le chiffre le moins 
élevé étant retenu, sauf dans les zones commerciales et les zones industrielles  
et la zone de services collectifs 2 (I-1). 

(ii) Le coefficient d’occupation totale du lot des bâtiments accessoires ne doit pas 
dépasser 15% de la superficie du lot ou 100 mètres carrés, le chiffre le moins 
élevé étant retenu, sauf dans les zones commerciales. 

(iii) Si elle est utilisée pour un parc de stationnement couvert ou pour une 
construction accessoire résidentielle d’entreposage libre-service rattachée à 
un immeuble d’habitation, le coefficient d’occupation totale du lot de tous les 
bâtiments accessoires ne doit pas excéder 18 mètres carrés par logement. 

 (c)  Emplacement 

(i)  La marge de retrait minimale d'un bâtiment depuis la limite d'une propriété 
qui ne donne pas sur une rue publique est de 1,2 mètre, sauf dans les zones 
commerciales et les zones industrielles, où la marge de retrait minimale 
depuis la limite d'une propriété qui ne donne pas sur une rue publique est de 
3 mètres. 

(ii)  Un bâtiment accessoire ne peut pas être situé dans une cour avant. 

(iii)  Sur un lot de coin, un bâtiment ou une construction accessoire doit être 
conforme aux exigences concernant la marge de retrait de la cour de flanc et 
avant en ce qui concerne le bâtiment principal.  

(iv)  Dans toute zone résidentielle, un bâtiment accessoire doit être séparé du 
bâtiment résidentiel principal d'au moins 1 mètre. 

(d)  Hauteur 

(i)  La hauteur d'un bâtiment ou d'une construction accessoire ne doit pas 
dépasser la hauteur du bâtiment principal sur le lot et il ne doit en aucun cas 
excéder : 

(A)  4,8 mètres mesurés depuis le niveau du sol au point le plus élevé d'une 
partie du toit; 

(B)  3 mètres mesurés depuis le plancher fini à la ligne de l'avant-toit 
requise; 

(ii)  sauf dans les zones industrielles, où la hauteur d'un bâtiment ne doit pas 
excéder la hauteur du bâtiment industriel principal sur le lot. 
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4.2(4) PISCINES 

(a)  Zones résidentielles 

(i)  La piscine doit être installée à au moins 7,5 mètres du tracé de la rue.  

(ii)  La piscine doit être installée à au moins 2 mètres des limites du terrain.  

(iii)  Toute piscine extérieure doit être totalement fermée par une clôture, un 
mur ou une autre structure d'au moins 1,5 mètre. Ledit enclos doit disposer 
de portes et de barrières munies de dispositifs à blocage automatique. Ces 
installations servant à entourer la piscine ne doivent pas se trouver à moins 
de 1 mètre du bord de l’eau. 

(iv)  La piscine ou toute partie de celle-ci ne doit jamais se trouver directement 
sous des fils électriques.  

(b)  Toutes les autres zones   

(i)  La piscine doit respecter les marges de retrait de la cour avant, arrière et 
latérale réglementaires.  

(ii)  La piscine doit être installée à au moins 6 mètres du tracé de la rue, si le 
terrain voisin est une zone résidentielle.   

(iii)  La piscine doit être installée à au moins 12 mètres de toute autre limite de 
propriété, si le terrain voisin est une zone résidentielle.   

(iv)  Toute piscine extérieure doit être totalement fermée par une clôture, un 
mur ou une autre structure d'au moins 1,5 mètre. Ledit enclos doit disposer 
de portes et de barrières munies de dispositifs à blocage automatique. Ces 
installations servant à entourer la piscine ne doivent pas se trouver à moins 
de 1 mètre du bord de l’eau. 

4.2(5) DÉCHETS  

(a)  Les conteneurs à ordures doivent être entreposés à l'intérieur d'un bâtiment 
ou dans un enclos protégé par une clôture à la satisfaction de l'agent 
d'aménagement, à l'exception des aménagements résidentiels comptant 
moins de quatre logements. 

(b)  Un enclos de conteneurs à ordures ne doit pas être situé dans la cour avant 
dans les zones résidentielles et ne doit pas être situé dans la marge de retrait 
de la cour avant dans toutes les autres zones réglementaires. 

(c)  Un conteneur à ordures doit en tout temps être accessible et exempt 
d’obstacles aux fins de ramassage. 
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