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 Section 7      Règlements — Usages résidentiels  Dispositions générales 

  

 

 

7.1(1)  LOTS RÉSIDENTIELS NON VIABILISÉS 

(a)  Les lots individuels qui ne sont pas desservis par les réseaux municipaux d’eau et 
d’égouts sont limités au nombre de 4, lesquels présentent une superficie minimale du 
lot de 1,6 hectare chacun. 

7.1(2)  HABITATIONS DONNANT SUR UNE RUELLE PRIVÉE 

(a)  Les habitations donnant sur une ruelle privée peuvent être autorisées, à l'exception 
des habitations unifamiliales isolées qui ne doivent donner que sur des rues 
publiques.  

7.1(3)  OCCUPATION 

(a) Un logement doit uniquement être occupé comme suit : 

(i) 1 personne qui occupe un logement; 
(ii) 2 personnes qui occupent un logement et y vivent comme un couple marié ou 

des conjoints de fait avec d'autres personnes qui sont unies par les liens du 
sang ou par voie d'adoption; 

(iii) un groupe composé d'au plus 4 personnes non apparentées occupant le 
logement principal et un groupe d'au plus 3 personnes non apparentées 
occupant un appartement situé au sous-sol.  

(b) Aux fins du présent arrêté, ce terme est réputé comprendre les personnes suivantes : 

(i) un ou plusieurs travailleurs domestiques à temps plein; 
(ii) un maximum de 4 enfants en famille d’accueil dans la résidence en conformité 

avec la Loi sur les services à la famille; 
(iii) un maximum de 3 personnes, apparentées ou non, qui paient une pension et 

qui vivent avec une personne occupant un logement, ou avec 2 ou plusieurs 
personnes occupant un logement à titre de couple marié ou de conjoints de fait 
ou unies par les liens du sang ou par voie d'adoption. 

(c) Ce terme ne s’entend pas d’un groupe d’enfants ou d’adultes vivant ensemble sous la 
supervision directe d’un gouvernement ou d’un organisme privé.  

7.1(4) CONSOLIDATION DU TERRAIN DANS LE SECTEUR RÉSIDENTIEL  

(a)  Il n'est pas autorisé d'augmenter la superficie d'un lot et sa façade pour obtenir des 
droits de densité supplémentaire par l'intermédiaire de la consolidation du terrain 
dans la zone de lotissement résidentiel comme l'indique l'annexe 6.  

 

Règlements s’appliquant aux usages résidentiels 
  

 

7 
7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES   
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 7.1(5)    HABITATIONS TRANSFORMÉES 

(a)  Habitations transformées dans la zone R-4 
(i) Seules les transformations effectuées dans des bâtiments édifiés avant le 17 

avril 1942 sont autorisées. 
(ii) Tout nouveau logement créé par transformation au sein du bâtiment doit être 

autonome. 
(iii) Aucun ajout au bâtiment ayant pour effet d'augmenter le coefficient 

d'occupation du lot ou la hauteur du bâtiment n'est autorisé. 
(b)  Habitations transformées dans le secteur résidentiel et le quartier central des 

affaires 
(i) Seules les transformations effectuées dans des bâtiments édifiés avant le 17 

avril 1942 sont autorisées. 
(ii) Tout nouveau logement créé par transformation au sein du bâtiment doit être 

autonome. 
(iii) Aucun ajout au bâtiment ayant pour effet d'augmenter le coefficient 

d'occupation du lot ou la hauteur du bâtiment n'est autorisé. 
(iv) L’intégrité architecturale des deux tiers avant du bâtiment doit être préservée 

et ne doit pas être considérablement altérée. Les ajouts doivent respecter et 
compléter les bâtiments du voisinage sur le plan de la composition des façades, 
des lignes de toiture, des matériaux de façade, des textures, des fenêtres et 
des portes.  

(c)  Habitations transformées avec ajouts dans le secteur résidentiel  
(i)  Seules les transformations avec ajouts effectuées dans des bâtiments édifiés 

avant le 17 avril 1942 sont autorisées. 
(ii)  Tout nouveau logement créé par transformation doit être autonome. 
(iii)  Aucun ajout au bâtiment ayant pour effet d'augmenter la hauteur du bâtiment 

n'est autorisé. 
(iv)  L’intégrité architecturale des deux tiers avant du bâtiment doit être préservée 

et ne doit pas être considérablement altérée. Les ajouts doivent respecter et 
compléter les bâtiments du voisinage sur le plan de la composition des façades, 
des lignes de toiture, des matériaux de façade, des textures, des fenêtres et 
des portes. 

(v)  Les ajouts s’intègrent aux bâtiments du voisinage sur le plan de la composition 
des façades, des lignes de toiture, des matériaux de façade, des textures, des 
fenêtres et des portes. 

7.1(6)   HABITATIONS À MURS MITOYENS  

(a)  Les habitations qui comportent des murs mitoyens et qui occupent plus d’un lot sont 
réputées constituer un bâtiment occupant un lot aux fins du calcul des cours 
latérales, de la façade du lot, de la superficie du lot et du coefficient d’occupation. 
Sont visés notamment les habitations jumelées, les duplex, les habitations en rangée 
et les logements dans des immeubles d'habitation. 

7.1(7)   ANIMAUX DOMESTIQUES 

(a)  Il est interdit de garder dans un bâtiment utilisé à des fins résidentielles des animaux 
domestiques autres que des animaux domestiques comme le stipule la section 3.  

 

Z-5.16 

Z-5.59 



 

                                    7-3   

   

 Section 7        Règlements — Usages résidentiels            Normes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

7.2(1) AIRE DE PLANCHER ET DIMENSIONS MINIMALES DU REZ-DE-CHAUSSÉE 

(a)  Habitations unifamiliales isolées   

(i)  À moins d'indication contraire dans le présent arrêté, 
l'aire de plancher minimale du rez-de-chaussée d'une 
habitation unifamiliale isolée est : 

70 m2 

(ii)  Largeur minimale du mur donnant sur la rue : 6,7 mètres 

(iii)  Profondeur des murs latéraux est : 7 mètres 

(b)  Usages multirésidentiels 
  

(i)  Les logements doivent comporter une aire de plancher minimale en fonction 
du nombre de chambres à coucher qu'ils comportent : 

Nombre de chambres à coucher 
dans un logement  

Aire de plancher minimale  

(en mètres carrés) 

Studio 28 

1 35 

2 53 

3 63 

4 82 

5 
82, plus 9 par chambre  

à coucher en sus des quatre 
premières 

7.2 NORMES 
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7.2(2) EXCEPTION APPLIQUÉE À L'EXIGENCE RELATIVE AUX MARGES DE RETRAIT DE LA COUR AVANT 

(a) Sur un lot intérieur où l’alignement d’un bâtiment, y compris les porches qui est 
établi par les constructions ou les bâtiments existants est inférieur à la marge de 
retrait de la cour avant réglementaire, la marge de retrait de la cour avant doit 
avoir une distance égale à la moyenne des marges de retrait de la cour avant des 
deux bâtiments adjacents situés de chaque côté. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b)  Sur un lot intérieur zoné TP-2, TP-3, TP-4, ou TP-6 où l’alignement d’un bâtiment, y 
compris les porches, qui est établi par les construction ou les bâtiments existants, est 
supérieur à la marge de retrait de la cour avant maximale réglementaire, la marge de 
retrait de la cour avant doit avoir une distance égale à la moyenne des marge de retrait 
de la cour avant des deux bâtiments adjacents situés de chaque côté. 

  

 

Z-5.82 
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7.2(3) AIRES D’AGRÉMENT  

(a)  Les aires d'agréments peuvent être prévues sous la forme d'aires d'agrément privées, 
d'aires d'agrément communes ou d'une combinaison des deux. 

(b)  Aires d’agrément privées (MIN)  

(i)  Lorsqu'un immeuble d'habitation offre une aire d'agrément privée, elle doit être 
prévue de la manière suivante : 

(A)  Chaque logement doit comporter une aire d'agrément privée d'au moins 5 
mètres carrés. 

(B)  L'aire d'agrément privée doit être présentée sous la forme d'une terrasse, d'un 
balcon ou d'un patio et elle ne doit pas mesurer moins de 2 mètres. 

(C)  L'aire d'agrément privée doit être très proche du logement et accessible à 
partir de celui-ci. 

(c)  Aires d’agrément communes (MIN)  
  

(i)  Lorsqu'un immeuble d'habitation offre une aire d'agrément commune, elle 
doit être prévue de la manière suivante : 

(A)  L'aire d'agrément commune doit être intérieure ou extérieure. 
(B)  L'aire d'agrément commune intérieure comprend une aire adjacente 

minimale de 42 mètres carrés, elle ne mesure pas moins de 6 mètres et 
elle doit être accessible à partir de tous les logements. 

(C)  L'aire d'agrément commune extérieure doit prévoir des places assises et 
soit une terrasse, un balcon ou un patio visuellement caché de toute 
zone résidentielle à faible densité attenante. 
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7.2(4)   ABRIS D'AUTO ET GARAGES ATTENANTS 

(a)  Il est permis de construire un abri d'auto ou un garage attenant sur une voie 
d'accès pour automobiles aménagée dans une cour latérale si l'ouvrage en question 
n’a pas plus d’un étage de haut et si aucune de ses parties ne se trouve à moins de 
1,2 mètre de la limite latérale de la propriété.  

(b)  L'occupation résidentielle dans un garage attenant ou au-dessus de celui-ci ne peut 
se trouver plus près de la limite latérale de la propriété attenante que ce qui est 
justifié par les besoins d'espace habitable. 

(c)  L’aire de plancher de l’ouvrage ne peut dépasser 70 mètres carrés ou 10 % de la 
superficie du lot, le chiffre le moins élevé étant retenu, sauf si la maison comporte 
une aire de plancher habitable d'au moins 280 mètres carrés, sans inclure le sous-
sol, auquel cas l'aire de plancher ne peut pas dépasser 95 mètres carrés ou 10 % de 
la superficie du lot, le chiffre le moins élevé étant retenu.  

(d)  Les garages attenants des habitations jumelées peuvent être centrés sur la limite 
commune des propriétés s'ils sont édifiés simultanément sur les 2 lots pour 
constituer une construction unique. 

7.2(5)   TRANSFORMATION D'UN ABRI D'AUTO OU D'UN GARAGE ATTENANT EN ESPACE HABITABLE 

(a)  Il est interdit de transformer toute partie d’un abri d’auto ou d’un garage attenant 
en espace habitable à moins que l’une des conditions suivantes ne soit remplie : 
(i)  la partie non transformée de l’abri d’auto ou du garage a une profondeur 

minimale de 6 mètres et une largeur minimale de 3 mètres et présente des 
caractéristiques fonctionnelles permettant d’accueillir une automobile; 

(ii)  l'espace de stationnement exigé se trouve au-delà de la marge de retrait de la 
cour avant réglementaire requise d'une habitation unifamiliale isolée, d'une 
habitation transformée, d'une habitation jumelée ou d'un duplex. 

7.2(6) ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES 

(a)  Un abri d'auto temporaire est permis dans la zone comprenant la marge de retrait 
de la cour avant réglementaire entre le 15 octobre et le 15 avril inclusivement, à 
condition que la construction présente une marge de retrait d'au moins 1 mètre, 
depuis la limite avant et la limite latérale de la propriété, en dépit de l' article 
4.2(3)(c). 
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7.3(1) ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES À DOMICILE 

(a) Dispositions générales : Une activité professionnelle à domicile est autorisée dans toute 
zone permettant une habitation unifamiliale isolée ou une maison préfabriquée mobile et 
doit respecter les exigences suivantes : 
(i) Emplacement : Uniquement dans une habitation unifamiliale isolée ou dans une 

maison préfabriquée mobile; 
(ii) Nombre d’activités professionnelles : Au plus une (1) activité professionnelle par 

habitation; 
(iii) Nombre d’employés : Au plus un (1) employé ne vivant pas dans l’habitation; 

(iv) Nombre de clients : Au plus un (1) client à la fois en tout temps; 
(v) interdits :   

- Service de consultation effectué par plus d’un (1) praticien; 
- Service de répartition, vente et location de véhicules; 
- Nettoyage à sec; 
- Production alimentaire qui est destinée à être vendue hors du site et qui 

exige l'usage d'une deuxième cuisine; 
- Chenil; 
- Pratique médicale, clinique médicale ou hôpital; 
-  Boutique de services de soins personnels (esthétique) (p. ex., 

esthéticienne, coiffeur), sauf si ces services exploitent au plus une 
chaise; 

- Restaurant ou débit de boissons; 
- Vente au détail de marchandises qui ne sont pas produites ou 

fabriquées dans les locaux; 
- Maison de chambres pour touristes; 
- Services d'entretien de véhicules, débosselage et peinture d'automobiles 

(p. ex., ateliers de réparation, de débosselage et de peinture de 
véhicules); 

- Services vétérinaires; 
- Soudage et métallurgie; 
- Atelier de menuiserie; 

(vi) Le propriétaire ou l'exploitant de l'entreprise doit résider dans le logement dans 
lequel il exerce l'activité professionnelle à domicile; 

(vii) L'habitation où se pratique une activité professionnelle à domicile ne doit pas 
comporter d'indication visible de l'extérieur quant à l'exercice de l’activité 
professionnelle à domicile dans le logement, à l'exception d'une enseigne de 
façade; 

(viii) Des emplacements de stationnement requis pour l'activité professionnelle à 
domicile peuvent être prévus en plus des emplacements requis pour la résidence 
principale; 

(ix) Le bien-fonds sur lequel est exercée l'activité professionnelle à domicile ne peut pas 
accueillir en même temps à un foyer de groupe, une garderie de taille moyenne, 
une maison de chambres pour touristes, un appartement situé au sous-sol, un 
appartement accessoire ou un pavillon-jardin; 

(x) Une activité professionnelle à domicile ne doit pas produire de bruits, de vibrations, 
de chaleur, de reflets, de poussière, de fumées, d'interférence électrique ou de 
circulation hors des lieux; 

7.3 EXIGENCES SPÉCIALES CONCERNANT L’OCCUPATION DES SOLS 

 

Z-5.82 
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 7.3(1) ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES À DOMICILE (suite) 

(xi) Tout entreposage extérieur de matériaux ou de conteneurs visant à indiquer aux 
passants que toute partie des lieux est utilisée à des fins d'activité professionnelle à 
domicile est interdit; 

(xii) Tout enclos extérieur 
(xiii) Aucune matière toxique, explosive, inflammable ou radioactive, ou d'autres 

matières dangereuses ou faisant l'objet d'une restriction ne sont autorisées dans 
le cadre d’une activité professionnelle à domicile; 

(xiv) Il est interdit d'organiser des événements ou des rassemblements, y compris des 
vernissages et des expositions artisanales, dans le cadre d’une activité 
professionnelle à domicile. 

 
(b) Normes : Une activité professionnelle à domicile doit se conformer aux exigences 

suivantes : 
(i) Aire de plancher : Au plus 30 mètres carrés ou 15 % de l’aire de plancher 

brute, le chiffre le moins élevé étant retenu; 
(ii) Stationnement : Au minimum un (1) emplacement de stationnement, plus un 

(1) emplacement pour l’employé qui ne vit pas dans l’habitation, en plus des 
emplacements requis dans la zone; 

(iii) Enseigne : Une (1) enseigne de façade dont la superficie n’excède pas 
0,4 mètre carré. 
 

7.3(2) GARDERIES DE PETITE TAILLE 

(a)  Dispositions générales : Dans les zones où elles sont permises, les garderies de petite 
taille : 
(i) sont autorisées dans tous les types de bâtiments résidentiels, à l'exception des 

immeubles d'habitation; 
(ii) sont exploitées par le propriétaire/exploitant de la garderie de petite taille qui 

habite sur le lot; 
(iii) se conforment à tous les règlements provinciaux établis dans la Loi sur les 

services à la famille du Nouveau-Brunswick;  
(iv) `ne sont pas autorisées si un foyer de groupe, une maison de chambres pour 

touristes, un local accueillant une activité professionnelle à domicile ou un 
appartement situé au sous-sol existe déjà sur le même lot. 

 
(b) Normes : Dans les zones où elles sont permises, les garderies de petite taille : 

(i) ne peuvent accueillir plus de six (6) enfants, y compris les enfants du 
propriétaire/exploitant, à temps plein; 

(ii) ont des enseignes conformes aux exigences d’affichage du présent arrêté 
(section 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Z-5.82 

Z-5.82 



 

                                    7-9   

   

 Section 7        Règlements — Usages résidentiels    Exigences spéciales 

 7.3(3) GARDERIES DE TAILLE MOYENNE 

(a)  Dispositions générales : Dans les zones où elles sont permises, les garderies de taille 
moyenne : 
(i) sont uniquement autorisées dans les habitations unifamiliales isolées; 
(ii) sont exploitées par le propriétaire/exploitant de la garderie de taille moyenne 

qui habite sur le lot;  
(iii) se trouvent dans une rue où le stationnement sur rue est permis;  
(iv) se conforment à tous les règlements provinciaux établis dans la Loi sur les 

services à la famille du Nouveau-Brunswick;  
(v) ne sont pas autorisées si un foyer de groupe, une maison de chambres pour 

touristes, un local accueillant une activité professionnelle à domicile ou un 
appartement situé au sous-sol existe déjà sur le même lot. 

 
(b) Normes : Dans les zones où elles sont permises, les garderies de taille moyenne : 

(i) ne peuvent accueillir plus de 18 enfants; 
(ii) se trouvent à une distance minimale de 200 mètres d'une autre garderie de 

taille moyenne; 
(iii) prévoient une clôture opaque d'au moins 1,8 mètre de haut entre une zone 

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

(section 6); 
(v) peuvent aussi offrir des emplacements de stationnement pour les employés. 

 

7.3(4) FOYERS DE GROUPE 

(a)  Dispositions générales : Dans les zones où ils sont permis, les foyers de groupe : 

(i)  sont limités aux habitations unifamiliales isolées; 
(ii)  sont limités à un foyer par îlot dans le centre-ville, lequel est borné par les 

rues Smythe et George, l’ancienne emprise du Canadien National et le fleuve 
Saint Jean, tel que défini à l’annexe 3 du présent arrêté, et ne peuvent se 
trouver à moins de 150 mètres l’un de l’autre; 

(iii)  sont inspectés par l’inspecteur des constructions municipal et, avant d’être 
occupés, doivent se conformer à tous égards aux codes du bâtiment et de 
prévention des incendies applicables; 

(iv)  ne sont pas autorisés si une maison de chambres pour touristes, un local 
accueillant une activité professionnelle à domicile, une garderie de petite ou 
moyenne taille, ou un appartement situé au sous-sol existe déjà sur le lot en 
question. 

 
(b) Normes : Dans les zones où ils sont permis, les foyers de groupe : 

(i)  se trouvent à une distance minimale de 300 mètres de tout autre foyer de 
groupe dans les zones autres que le centre-ville défini à l’article 7.3(4)(a)(ii); 

(ii)  disposent d’un (1) emplacement de stationnement sur les lieux par groupe de 
quatre (4) lits, en plus d’un (1) autre emplacement sur les lieux par groupe de 
2 employés lors d’un quart à effectif complet. 

 
 
 

Z-5.16 
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Z-5.16 

7.3(5) MAISONS DE CHAMBRES POUR TOURISTES 

(a)  Dispositions générales : Dans les zones où elles sont permises, les maisons de 
chambres pour touristes : 
(i) se trouvent uniquement dans des habitations unifamiliales isolées construites 

avant le 17 avril 1942; 
(ii) sont exploitées par le propriétaire/exploitant de la maison de chambres 

pour touristes qui habite sur le lot; 

(iii) interdisent l’utilisation d’appareils de cuisson dans les chambres à coucher; 
(iv) ne peuvent servir que le petit-déjeuner, et seulement aux locataires des lieux; 
(v) ne sont pas autorisées si un foyer de groupe, un local accueillant une activité 

professionnelle à domicile, une garderie de taille moyenne ou un appartement 
situé au sous-sol existe déjà sur le même lot. 

 
(b) Normes : Dans les zones où elles sont permises, les maisons de chambres pour 

touristes : 
(i) ne peuvent comporter plus de 10 chambres dans un bâtiment; 
(ii) ont des chambres à coucher d’une superficie minimale, hormis la salle de 

bain, les garde-robes et les vestibules, de : 
(A)  10 mètres carrés   pour un (1) seul occupant 
(B)  12 mètres carrés   pour deux (2) occupants 
(C)  14,5 mètres carrés   pour trois (3) occupants 

(iii) offrent et maintiennent une salle de bain aisément accessible qui comporte 
une toilette à chasse d’eau, un lavabo et une baignoire ou une douche à eau 
froide et eau chaude par groupe de huit (8) occupants de la maison de 
chambres pour touristes; 

(iv) ne peuvent comporter d’enseigne, visible de l’extérieur, annonçant la maison 
de chambres pour touristes ou la disponibilité de chambres, à l’exception des 
enseignes suivantes : 
(A)  dans une zone résidentielle, une enseigne non lumineuse fixée au 

bâtiment et ayant une superficie maximale de 0,4 mètre carré; 
(B)  dans une zone autre qu’une zone résidentielle, une enseigne de façade 

non lumineuse répondant aux prescriptions concernant les enseignes de 
façade (section 6). 

 

7.3(6) APPARTEMENTS ACCESSOIRES 

(a)  Les appartements accessoires sont autorisés uniquement par l'intermédiaire du processus 
de modification de zonage et : 
(i) sont autorisés uniquement dans une habitation unifamiliale isolée ou en tant 

qu'ajouts à celle-ci; 
(ii) sont autorisés uniquement sur des lots d'une superficie d'au moins 550 mètres 

carrés et contenant une habitation unifamiliale isolée sur le lot; 
(iii) n'excèdent pas 60 % de l'aire de plancher brute de l'habitation unifamiliale isolée 

ou 75 mètres carrés, le chiffre le moins élevé étant retenu; 
(iv) ne sont pas autorisés sur le même lot lorsqu'un appartement situé au sous-sol 

existe; 
(v) utilisent la voie d’accès existante; 
(vi) sont construits de manière à préserver l'apparence du bâtiment en tant 

qu'habitation unifamiliale isolée. 

Z-5.82 

Z-5.82 
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 7.3(7) PAVILLONS-JARDIN 

(a)  Les pavillons-jardin sont autorisés uniquement par l'intermédiaire du processus de 
modification de zonage et : 
(i) sont considérés comme des bâtiments accessoires et non comme de seconds 

bâtiments principaux, malgré l'article 4.1(10); 
(ii) sont uniquement autorisés dans les zones R-1 et R-2; 
(iii) sont situés dans la cour arrière d'une habitation unifamiliale isolée; 
(iv) ont une superficie maximale qui n'excède pas 75 mètres carrés; 

(b) maintiennent une marge de retrait minimale dans la cour arrière de 3 mètres et une 
marge de retrait dans la cour latérale d'au moins 1,8 mètre; 
(i) sont autorisés uniquement sur des lots d'au moins 550 mètres carrés qui 

contiennent une habitation unifamiliale isolée; 
(ii) sont reliés à une gamme complète de services municipaux; 
(iii) le coefficient d’occupation totale du lot par le pavillon-jardin et l’habitation 

unifamiliale isolée ne dépasse pas 35 %; 
(iv) ne sont pas autorisés lorsqu'un appartement situé au sous-sol existe sur le même 

lot; 
(v) utilisent la voie d’accès existante; 
(vi) sont construits de manière à pouvoir être facilement déplacés; 
(vii) sont construits et entretenus de manière à être attrayants et peu visibles; 
(viii) servent à masquer, à la satisfaction de l'agent d'aménagement; 
(ix) ne doivent pas être des maisons préfabriquées mobiles. 

 

7.3(8) APPARTEMENTS SITUÉS AU SOUS-SOL 

(a)  Dispositions générales : Là où ils sont permis, les appartements situés au sous-sol 
répondent aux conditions suivantes : 
(i) Pas plus de deux (2) logements ne peuvent être créés dans une habitation 

unifamiliale isolée transformée. 
(ii) Les appartements situés au sous-sol sont accessoires au logement principal et ne 

peuvent dépasser 75 % de la superficie du sous-sol. 
(iii) Les appartements situés au sous-sol comprennent un maximum de deux (2) 

chambres à coucher. 
(iv) Les appartements situés au sous-sol doivent être totalement autonomes. 
(v) Les appartements situés au sous-sol doivent disposer d’un (1) emplacement de 

stationnement sur les lieux de plus que les emplacements normalement requis 
dans la zone. 

(vi) Les appartements situés au sous-sol ne sont pas autorisés si un foyer de groupe, 
une maison de chambres pour touristes, un local d'activité professionnelle à 
domicile ou une garderie de petite ou moyenne taille existe déjà sur le même lot. 

 
(b)   Normes : Dans les zone où ils sont permis, les appartements au sous-sol :  

(i) ne doivent pas dépasser 75 mètres carrés en superficie; 
(ii) comportent des chambres à coucher ayant chacune une superficie maximale de 

15 m2. 
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 Section 7        Règlements — Usages résidentiels    Exigences spéciales 

 7.3(9) POULAILLERS 

(a)  Dispositions générales : Là où ils sont permis, les poulaillers doivent être conformes aux 
conditions suivantes : 
(i) Les poulaillers sont autorisés uniquement sur les lots où se trouve une habitation 

unifamiliale isolée. 
(ii) Les poulaillers peuvent accueillir au plus trois (3) poules. Les coqs y sont interdits. 
(iii) Il est interdit de vendre des œufs ou de la viande et d'abattre des animaux sur le 

lot. 
(iv) Tout fumier ou déchet doit être retiré du site (ou transformé) de façon régulière. 
(v) Il est interdit d'aménager un poulailler urbain dans les zones A1 ou A2 des champs 

de captage de The City of Fredericton. 
 

(b) Normes : Là où ils sont permis, les poulaillers doivent se conformer aux conditions 
suivantes : 
(i)  Le poulailler comprend un enclos surmonté d'un toit ainsi qu’une cage à poules 

reliée à une basse-cour. L’enclos doit être complètement fermé par une clôture 
métallique et imperméable aux prédateurs. 

(ii)  L’enclos doit être masqué et non visible d’une rue publique et des propriétés 
avoisinantes. 

(iii)  L'enclos doit présenter une marge de retrait d'au moins 10 mètres à partir d'une 
habitation située sur un lot adjacent. 
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