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8.1  TABLEAU D’UTILISATION COMPARATIF 
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(a)  Usages permis 

(1)  Activités professionnelles à domicile  
(2)  Garderies de petite taille 
(3)  Habitations unifamiliales isolées 
(4)  Poulaillers 

(a)  Superficie du lot (MIN) 
(i)  Lot intérieur:  630 m2 

(ii)  Lot de coin:  720 m2 

(b)  Façade du lot (MIN) 
(i)  Lot intérieur:  21 mètres 

(ii)  Lot de coin:  24 mètres 

(c)  Profondeur du lot (MIN) 30 mètres 

(d)  Coefficient d’occupation 
d’un lot (MAX) 

35 % de la superficie du lot pour le 
bâtiment résidentiel principal 

La zone résidentielle 1 permet un 

aménagement résidentiel sous la 

forme d'habitations unifamiliales 

isolées sur des lots plus vastes. 

  

 

8.2(1)  OBJET 

Tous les usages sont conformes aux articles 4 et 7 (règlements s'appliquant à tous 
les usages et aux règlements s'appliquant aux usages résidentiels, respectivement).  

  

 

8.2(3)  
RÈGLES 
D’USAGE 

 8.2(4)  
NORMES 

8.2(2)  
USAGES 

8.2 

ZONE RÉSIDENTIELLE 1 
  

 

R-1 

Z-5.197 
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(e)  Retraits de bâtiments (MIN) 

(i)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite 
avant d'une propriété : 6 mètres 

(ii)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite 
latérale d'une propriété : 2,5 mètres, sauf : 

(A)  lorsqu'il existe un garage ou un abri d'auto attenant, auquel cas elle se 
trouve à 1,2 mètre du mur dudit garage ou abri d'auto et à 1,8 mètre de 
tout espace habitable; ou  

(B)  lorsqu'il n'existe aucun garage ou abri d'auto attenant, auquel cas elle est 
de 3,6 mètres du côté de la voie d'accès et de 2,5 mètres du côté opposé de 
la voie d'accès. 

(iii)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite 
latérale d'une propriété donnant sur une rue 
indirecte sur un lot de coin : 

6 mètres 

(iv)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite 
arrière d'une propriété : 6 mètres 

 

(f)  Hauteur des bâtiments (MAX) 9 mètres 

(g)  Aire paysagée Conforme à l'article 4.2(2) 

(h)  Stationnement Conforme à l'article 5 

 

 

 

8.2(4)    NORMES 
            (suite) 

Z-5.59 
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(a)  Usages permis 

(1)  Activités professionnelles à domicile  
(2)  Garderies de petite taille 

(3)  Habitations unifamiliales isolées 

(a)  Superficie du lot (MIN) 
(i)  Lot intérieur:  345 m2 
(ii)  Lot de coin:  480 m2 

(b)  Façade du lot (MIN) 
(i)  Lot intérieur:  11,5 mètres 
(ii)  Lot de coin:  16 mètres 

(c)  Profondeur du lot (MIN) 30 mètres 

(d)  Coefficient d’occupation d’un 
lot (MAX) 

50 % de la superficie du lot pour le 
bâtiment résidentiel principal 

(e)  Hauteur des bâtiments (MAX)  9 mètres 

La zone résidentielle 1 sur des 

terrains étroits permet un 

aménagement résidentiel sous la 

forme d'habitations unifamiliales 

isolées sur des terrains étroits. 

  

 

8.3(1)     OBJET 

Tous les usages sont conformes aux articles 4 et 7 (règlements s'appliquant à tous 
les usages et aux règlements s'appliquant aux usages résidentiels, respectivement).  

  

 

8.3(3)  
RÈGLES 
D’USAGE 

 

8.3(2)  
USAGES 

8.3 

ZONE RÉSIDENTIELLE 1 SUR DES TERRAINS ÉTROITS 
  

 

R-1N 

8.3(4)  
NORMES 
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(f)  Retraits de bâtiments (MIN)  

(i)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la 
limite avant d'une propriété : 6 mètres 

(ii)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la 
limite arrière d'une propriété : 6 mètres 

(iii)  Sur les lots qui prévoient une marge de retrait de la cour latérale des deux côtés :  

(A) La marge de retrait d'un bâtiment à partir 
de la limite latérale d'une propriété : 1,2 mètres, sauf : 

(I) lorsqu'il n'existe aucun garage ou 
abri d'auto attenant : 

3,6 mètres du côté de la voie d'accès et de 
1,2 mètres du côté opposé de la voie 
d'accès 

(B)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir 
de la limite latérale d'une propriété qui 
donne sur une rue indirecte sur un lot de 
coin : 

6 mètres et 1,2 mètre du côté opposé ou  
3,6 mètres du côté opposé où se trouve 
une voie d'accès 

(iv)  Sur des lots qui prévoient une marge de retrait de la cour latérale d'un côté seulement  
(option visant la cour latérale zéro) : 

(A)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir 
de la limite arrière d'une propriété : 

1,8 mètre d'un côté et  
0 mètre de l'autre côté, sauf : 

(I)  lorsqu'il n'existe aucun garage ou 
abri d'auto attenant : 

3,6 mètres du côté des voies d'accès et de 
0 mètre du côté opposé aux voies d'accès  

(B)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de 
la limite latérale d'une propriété donnant sur 
une rue indirecte sur un lot de coin : 

6 mètres et  
0 mètre du côté opposé  

(C)  Lorsqu'un lot dans lequel le bâtiment principal peut avoir une marge de retrait de la cour 
latérale de zéro donne sur une autre zone d'utilisation du terrain, la marge de retrait de la cour 
latérale de zéro n'est pas autorisée à partir de la limite qui donne sur la zone adjacente. 

(D)  Une séparation minimale de 3,6 mètres doit être conservée entre les murs mitoyens d'espaces 
habitables. 

(E)  Une servitude d’entretien privée de 1,2 mètre est exigée du côté de la marge de retrait zéro 
entre la marge de retrait réglementaire par rapport à la limite arrière du lot attenant et à sa 
limite avant. 

(F)  Une servitude d’empiètement de 0,5 mètre pour l’avant-toit et la semelle de fondation est 
exigée du côté de la marge de retrait zéro entre la marge minimale de retrait par rapport à la 
limite arrière du lot attenant et sa marge de retrait réglementaire par rapport à sa cour avant. 

 

(g)  Aire paysagée Conforme à l'article 4.2(2) (h)  Stationnement Conforme à l'article 5 

8.3(4)    NORMES    (suite) 

Z-5.59 

Z-5.59 
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(a)  Superficie du lot (MIN) 
(i)  Lot intérieur:  540 m2 
(ii)  Lot de coin:  690 m2 

(b)  Façade du lot (MIN) 
(i)  Lot intérieur:  18 mètres 
(ii)  Lot de coin:  23 mètres 

(c)  Profondeur du lot (MIN) 30 mètres 

(d)  Coefficient d’occupation 
d’un lot (MAX) 

40 % de la superficie du lot pour le 
bâtiment résidentiel principal 

 

 

(a)  Usages permis  

(1)  Activités professionnelles à domicile  
(2)  Appartements situés au sous-sol 
(3)  Foyers de groupe limités 
(4)  Garderies de petite taille 
(5)  Habitations unifamiliales isolées  
(6)  Poulaillers 

(b)  Usages conditionnels 

(1)  Foyers de groupe 
(2)  Garderies de taille moyenne 
(3)  Maisons de chambres pour touristes 
  

8.4 

ZONE RÉSIDENTIELLE 2 
  

 

R-2 

8.4(1)   OBJET 

La zone résidentielle 2 permet un 
aménagement résidentiel sous la forme 
d'habitations unifamiliales isolées qui 
peuvent contenir un appartement situé au 
sous-sol. 

  

 
8.4(2)  
USAGES 

Tous les usages sont conformes aux articles 4 et 7 (règlements s'appliquant à 
tous les usages et aux règlements s'appliquant aux usages résidentiels, 
respectivement).  

  

 

8.4(3)  
RÈGLES 
D’USAGE 

 

8.4(4)  
NORMES 

 

Z-5.197 
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(f)  Retraits de bâtiments (MIN) 

(i)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite 
avant d'une propriété : 6 mètres 

(ii)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite 
latérale d'une propriété : 1,8 mètres, sauf : 

(A)  lorsqu'il existe un garage ou un abri d'auto attenant, auquel cas elle se 
trouve à 1,2 mètre du mur dudit garage ou abri d'auto et à 1,8 mètre de 
tout espace habitable; ou 

(B)  lorsqu'il n'existe aucun garage ou abri d'auto attenant, auquel cas elle 
est de 3,6 mètres du côté de la voie d'accès et de 1,8 mètres du côté 
opposé de la voie d'accès. 

(iii)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite 
latérale d'une propriété donnant sur une rue 
indirecte sur un lot de coin : 

6 mètres 

(iv)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite 
arrière d'une propriété : 6 mètres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e)  Hauteur des bâtiments (MAX)  9 mètres 

(g)  Aire paysagée Conforme à l'article 4.2(2) 

(h)  Stationnement Conforme à l'article 5 

8.4(4)     NORMES 
     (suite) 
 

Z-5.16 

Z-5.59 
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 (a) Usages permis  (b) Usages conditionnels 

(1)  Activités professionnelles à  
domicile  

(2)  Appartements situés au sous-sol 
(3)  Duplex 
(4)  Foyers de groupe limités 
(5)  Garderies de petite taille 
(6)  Habitations jumelées 
(7)  Habitations unifamiliales isolées 
(8) Poulaillers  

(1)  Foyers de groupe 
(2)  Garderies de taille moyenne 
(3)  Maisons de chambres pour 

touristes 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)  Hauteur des bâtiments (MAX)  9 mètres 

(b)  Aire paysagée Conforme à l'article 4.2(2) 

(c)  Stationnement Conforme à l'article 5 

La zone résidentielle 3 : 
(a)  permet un aménagement résidentiel 

sous la forme d'habitations jumelées, 
de duplex et d'habitations 
unifamiliales isolées; 

(b)  permet aux habitations unifamiliales 
isolées de contenir un appartement 
situé au sous-sol. 

  
 

8.5(1)   OBJET 

Tous les usages sont conformes aux articles 4 et 7 (règlements s'appliquant à 
tous les usages et aux règlements s'appliquant aux usages résidentiels, 
respectivement), en plus de ce qui suit : 

(a)  Les habitations unifamiliales isolées doivent être conformes aux normes 
de la zone résidentielle 2 mentionnées à l'article 8.4(4). 

  

 

8.5(3)  
RÈGLES 
D’USAGE 

 

8.5 

ZONE RÉSIDENTIELLE 3 
  

 

R-3 

8.5(2)  
USAGES 

8.5(4)  
NORMES 

Z-5.197 
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(a)  Superficie du lot (MIN)  

  
(A) Lot intérieur (B) Lot de coin 

(i)  Jumelées  720 m2 840 m2 

(ii)  Duplex 690 m2 780 m2 

(b)  Façade du lot (MIN)  
(i)  Jumelées  24 mètres 28 mètres 

(ii)  Duplex 23 mètres 26 mètres 

(c)  Profondeur du lot (MIN) 30 mètres 

(d)  Coefficient d’occupation 
du lot (MAX) 

40 % de la superficie du lot pour le bâtiment résidentiel 
principal 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(e)  Retraits de bâtiments (MIN) 

(i)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite 
avant d'une propriété : 6 mètres 

(ii)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite 
latérale d'une propriété : 1,8 mètres, sauf : 

(A)  lorsqu'il existe un garage ou un abri d'auto attenant, auquel cas elle se 
trouve à 1,2 mètre du mur dudit garage ou abri d'auto et à 1,8 mètre de tout 
espace habitable; ou 

(B)  lorsqu'il n'existe aucun garage ou abri d'auto attenant, auquel cas elle est 
de 3,6 mètres du côté de la voie d'accès et de 1,8 mètres du côté opposé de 
la voie d'accès. 

(iii)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite 
latérale d'une propriété donnant sur une rue indirecte sur 
un lot de coin : 

6 mètres 

(iv)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite 
arrière d'une propriété : 7,5 mètres 

(1) Habitations jumelées et duplex 

  

 

8.5(4)    NORMES 
    (suite) 

Z-5.59 
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(a)  Superficie du lot (MIN)  
(i)  Lot intérieur:  
  
(ii)  Lot de coin:  

360 m2   

  

420 m2  

(b)  Façade du lot (MIN)  
(i)  Lot intérieur : 
  
(ii)  Corner Lot:  

12 mètres  
  
14 mètres  

(c)  Profondeur du lot (MIN) 30 mètres  

(d)  Coefficient d’occupation 
du lot (MAX) 

40 % de la superficie du lot pour le bâtiment 
résidentiel principal 

 

(e)   Retraits de bâtiments (MIN) 

(i)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la 
limite avant d'une propriété : 6 mètres 

(ii)  La marge de retrait minimale d'un bâtiment à 
partir de la limite latérale d'une propriété du côté 
du mur mitoyen: 

0 mètre 

(iii)  La marge de retrait minimale d'un bâtiment à 
partir de la limite latérale d'une propriété du côté 
oppose au mur mitoyen : 

1,8 mètres, sauf : 

(A) lorsqu'il existe un garage ou un abri d'auto attenant, auquel cas elle se 
trouve à 1,2 mètre du mur dudit garage ou abri d'auto et à 1,8 mètre de 
tout espace habitable; ou 

(B) lorsqu'il n'existe aucun garage ou abri d'auto attenant, auquel cas elle 
est de 3,6 mètres du côté de la voie d'accès 

(iv)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la 
limite latérale d'une propriété donnant sur une 
rue indirecte sur un lot de coin : 

6 mètres 

(v)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la 
limite arrière d'une propriété : 7,5 mètres 

(2) Habitations jumelées – Propriétés distinctes 

  

 

8.5(4)    NORMES 
    (suite) 

Z-5.59 
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La zone résidentielle 4 : 

(a)  permet un aménagement résidentiel 
dans des quartiers établis contenant 
divers types de bâtiments dont la 
hauteur et la densité sont faibles; 

 

 

 

(b)  permet la transformation de parcs de logements plus anciens en des logements supplémentaires 
jusqu'à un maximum de 6 logements; 

(b)  est généralement située dans des zones périphériques du centre-ville et à proximité 
d'aménagements résidentiels à faible densité. 

 
 

 

 

 

 (a) Usages permis   (b) Usages conditionnels 

(1)  Activités professionnelles à domicile  
(2)  Appartements situés au sous-sol 
(3)  Duplex 
(4)  Foyers de groupe limités 
(5)  Garderies de petite taille 
(6)  Habitations à 3 ou 4 logements 
(7)  Habitations jumelées 
(8)  Habitations transformées 
(9)  Habitations unifamiliales isolées  
(10) Poulaillers 

(1)  Foyers de groupe 
(2)  Garderies de taille moyenne 
(3)  Maisons de chambres pour 

touristes 
  
  
 

 
 

 

 

 

 
  

(a)  Superficie du lot (MIN)  
(i)  Habitation à 3 logements :  
(ii)  Habitation à 4 logements :  

840 m2   

920 m2  

8.6(1)   OBJET 

8.6 

ZONE RÉSIDENTIELLE 4 
  

 

R-4 

8.6(2)  
USAGES 

Tous les usages sont conformes aux articles 4 et 7 (règlements s'appliquant à tous 
les usages et aux règlements s'appliquant aux usages résidentiels, respectivement), 
en plus de ce qui suit : 

(a)  Les habitations unifamiliales isolées doivent être conformes aux normes 
de la zone résidentielle 2 mentionnées à l'article 8.4(4). 

(b)  Les duplex et les habitations jumelées doivent être conformes aux 
normes de la zone résidentielle 3 mentionnées à l'article 8.5(4). 

 

8.6(3)  
RÈGLES 
D’USAGE 

 

8.6(4)  
NORMES 

Z-5.197 
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(b)  Façade du lot (MIN)  25 mètres   

(c)  Profondeur du lot (MIN) 30 mètres 

(d)  Coefficient d’occupation du lot (MAX) 40 % de la superficie du lot pour le 
bâtiment résidentiel principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

(e)  Retraits de bâtiments (MIN) 

(i)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite 
avant d'une propriété : 

6 mètres 

(ii)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite 
latérale d'une propriété : 

1,8 metre, sauf : 

(A)  lorsqu'il existe un garage ou un abri d'auto attenant, auquel cas elle se 
trouve à 1,2 mètre du mur dudit garage ou abri d'auto; ou 

(B)  orsqu'il n'existe aucun garage ou abri d'auto attenant, auquel cas elle 
est de 3,6 mètres du côté de la voie d'accès et de 1,8 mètre du côté 
opposé de la voie d'accès 

(iii)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite 
latérale d'une propriété donnant sur une rue indirecte 
sur un lot de coin : 

6 mètres 

(iv)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite 
arrière d'une propriété : 

7,5 mètres 

(f)  Hauteur des bâtiments (MAX)  
9 mètres, sauf lorsque le lot donne sur la rue 
Brunswick (12  mètres)  

(g)  Aire paysagée  
(i) 45 m2  requise par logement au niveau du sol  
(ii) Conforme à l’article 4.2(2) 

(h)  Stationnement Conforme à l’article 5 
(i)   Habitations transformées 

Nombre de logements (A)  Superficie du lot (MIN)  (B)  Façade du lot (MIN) 

2 logements 540 m2 14 mètres 

3 logements 675 m2 16 mètres 

4 logements 810 m2 20 mètres 

5 logements 945 m2 21.5 mètres 

6 logements 1 080 m2 23 mètres 

8.6(4)     NORMES   (suite) 

Z-5.59 

Z-5.197 
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 (a) Usages permis   (b) Usages conditionnels 

(1)  Activités professionnelles à 
domicile  

(2)  Appartements situés au sous-sol 
(3)  Duplex 
(4)  Foyers de groupe limités 
(5)  Garderies de petite taille 
(6)  Habitations jumelées 
(7)  Habitations unifamiliales isolées 
(8)  Maisons en rangée  
(9)  Poulaillers 

(1)  Foyers de groupe 
(2)  Garderies de taille moyenne 
(3)  Maisons de chambres pour 

touristes 
  

(a)  Zone résidentielle  
à faible densité 

Les habitations unifamiliales isolées doivent constituer au 
maximum 80% du nombre total de logements. 

La zone résidentielle 5 : 
(a)  permet un aménagement résidentiel qui 

prévoit une gamme complète de types 
de bâtiments à faible densité, y compris 
les habitations en rangée; 

(b)  est généralement située dans des zones 
vertes suburbaines sur de vastes 
parcelles de terrain. 

  
 

8.7(1)    OBJET 

8.7 

ZONE RÉSIDENTIELLE 5 
  

 

R-5 

8.7(3)  
RÈGLES 
D’USAGE 

Tous les usages sont conformes aux articles 4 et 7 (règlements s'appliquant à tous les 
usages et aux règlements s'appliquant aux usages résidentiels, respectivement), en plus 
de ce qui suit : 
(a)  Les habitations unifamiliales isolées doivent être conformes aux zones 

résidentielles R-1N et R-2 mentionnées aux articles 8.3 ou 8.4, respectivement. 
(b)  Les duplex et les habitations jumelées doivent être conformes aux normes de la 

zone résidentielle 3 mentionnées à l'article 8.5(4). 
(c)  Les maisons en rangée doivent être conformes aux normes de la zone MR-1 

mentionnées à l'article 9.2(4). 
  
 8.7(4)  

NORMES 

Z-5.16 

8.7(2)  
USAGES 

Z-5.59 

Z-5.197 
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 (a) Usages permis    (b) Usages conditionnels 

 (1)  Activités professionnelles à domicile  
(2)  Appartements situés au sous-sol 
(3)  Duplex 
(4)  Foyers de groupe limités 
(5)  Garderies de petite taille 
(6)  Habitations jumelées 
(7)  Habitations transformées 
(8)  Habitations unifamiliales isolées  
(9)  Poulaillers 

(1)  Foyers de groupe 
(2)  Garderies de taille moyenne 
(3)  Maisons de chambres pour 

touristes 
  
  

 

(a)  Lotissements et propriétés distinctes 

(i)  Les lots nouvellement créés des habitations unifamiliales isolées doivent être 
conformes aux normes de la zone R-1N qui sont mentionnées aux articles 
8.3(4)(a), 8.3(4)(b) et 8.3(4)(c). 

(ii)  Les lots nouvellement créés des duplex ou des habitations jumelées doivent être 
conformes aux normes de la zone R-3 qui sont mentionnées à l'article 
8.5(4)(1)(a), 8.5(4)(1)(b) et 8.5(4)(1)(c). 

(iii)  Le lotissement d'une habitation jumelée existante le long d'un mur mitoyen 
d'une propriété distincte doit être conforme aux articles 8.5(4)(2)(a), 
8.5(4)(2)(b) et 8.5(4)(2)(c). 

La zone de lotissement résidentiel 2 : 
(a)  permet un aménagement résidentiel 

principalement sous la forme de nouvelles 
habitations transformées contenant jusqu'à 2 
logements; 

(b)  permet la réhabilitation et la transformation de 
parcs de logements existants afin d'aider à 
conserver le caractère unique de la zone en 
question; 

(c)  intègre à la nouvelle construction des caractéristiques de conception architecturale 
compatibles. 

  

 
8.8(2)  
USAGES 

8.8(1)   OBJET 

8.8 

ZONE DE LOTISSEMENT RÉSIDENTIEL 2 
  

 

TP-2 

Tous les usages sont conformes aux articles 4 et 7 (règlements s'appliquant à tous les 
usages et aux règlements s'appliquant aux usages résidentiels, respectivement), en plus 
de ce qui suit : 

(a)  Les habitations transformées doivent contenir au maximum 2 logements. 
  

 

8.8(3)  
RÈGLES 
D’USAGE 

8.8(4)  
NORMES 

Z-5.197 
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(d)  Retraits de bâtiments 

(i)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite 
avant d'une propriété : 

MIN 1,2 mètres et 
MAX 3 mètres  

(ii)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite 
latérale d'une propriété  

1,2 mètres, sauf : 

(A)  lorsqu'il n'existe aucun garage ou abri d'auto attenant, auquel cas elle est de 3,6 
mètres du côté de la voie d'accès et de 1,2 mètre du côté oppose de la voie d'accès; 

(iii)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite 
latérale d'une propriété donnant sur une rue 
indirecte sur un lot de coin : 

MIN     1,2 mètres et 
MAX 3 mètres, sauf qu'aucun 

bâtiment ne doit être situé 
dans le triangle de visibilité 
(article 4.1(9)) 

(iv)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite 
arrière d'une propriété : 

7,5 mètres 

 

(e)  Conception architecturale (pour nouvelle construction) 

Le design des nouveaux bâtiments répond aux critères suivants : 
(i)  au moins une entrée principale doit faire face à la rue publique; 
(ii)  des garages attenants à l'avant qui donnent sur une rue publique ne sont pas autorisés sur des 

lots dont la façade est inférieure à 18 mètres; 
(iii)  la masse et les proportions du bâtiment doivent être orientées verticalement; 
(iv)  le modèle des ouvertures des fenêtres et des portes et le mur plein sur une façade donnant sur 

une rue publique doivent être similaires à ceux des bâtiments adjacents dans la région; 
(v)  les matériaux de finition trouvés sur des bâtiments existants dans la région y sont intégrés. 

 

(b)  Coefficient d’occupation d’un lot (MAX) 
35 % de la superficie du lot pour le bâtiment résidentiel 
principal 

(c)  Hauteur des bâtiments (MAX)  9 mètres 

(f)  Aire paysagée Conforme à l'article 4.2(2) (g)  Stationnement Conforme à l'article 5 

(h)  Habitations transformées 

Nombre de logements (A) Superficie du lot (MIN)  (B) Façade du lot (MIN) 

2 logements 540 m2 14 mètres 

8.8(4)  NORMES   (suite) 
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 (a) Usages permis    (b) Usages conditionnels 

(1)  Activités professionnelles à domicile  
(2)  Appartements situés au sous-sol 
(3)  Duplex 
(4)  Foyers de groupe limités 
(5)  Garderies de petite taille 
(6)  Habitations jumelées 
(7)  Habitations transformées 
(8)  Habitations unifamiliales isolées  
(9)  Poulaillers 

(1)  Foyers de groupe  
(2)  Garderies de taille moyenne 
(3)  Maisons de chambres pour touristes 
  
  

 

(a)  Lotissements et propriétés distinctes 

(i)  Les lots nouvellement créés des habitations unifamiliales isolées doivent être 
conformes aux normes de la zone R-1N qui sont mentionnées aux articles 8.3(4)(a), 
8.3(4)(b) et 8.3(4)(c). 

(ii) Les lots nouvellement créés des duplex ou des habitations jumelées doivent être 
conformes aux normes de la zone R-3 qui sont mentionnées à l'article 8.5(4)(1)(a), 
8.5(4)(1)(b) et 8.5(4)(1)(c). 

(iii)  Le lotissement d'une habitation jumelée existante le long d'un mur mitoyen d'une 
propriété distincte doit être conforme aux articles 8.5(4)(2)(a), 8.5(4)(2)(b) et 
8.5(4)(2)(c). 

La zone de lotissement résidentiel 3 : 

(a)  permet un aménagement résidentiel principalement 
sous la forme d'habitations transformées contenant 
jusqu'à 3 logements et de nouveaux bâtiments 
contenant jusqu'à 2 logements; 

(b)  permet la réhabilitation et la transformation de parcs 
de logements existants afin d'aider à conserver le 
caractère unique de la zone en question; 

(c)  intègre à la nouvelle construction des caractéristiques de conception architecturale compatibles. 

  

 

8.9(1)   OBJET 

8.9 
ZONE DE LOTISSEMENT RÉSIDENTIEL 3 

  

 

TP-3 

 8.9(3)  
RÈGLES 
D’USAGE 

Tous les usages sont conformes aux articles 4 et 7 (règlements s'appliquant à tous les 
usages et aux règlements s'appliquant aux usages résidentiels, respectivement), en plus de 
ce qui suit : 

(a)  Les habitations transformées doivent contenir au maximum 3 logements . 

  

 
8.9(4)  
NORMES 

8.9(2)  
USAGES 

Z-5.197 
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(b)  Coefficient d’occupation d’un lot (MAX) 
35 % de la superficie du lot pour le bâtiment résidentiel 
principal 

(c)  Hauteur des bâtiments (MAX)  9 mètres 

 

(d)  Retraits de bâtiments 

(i) La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite 
avant d'une propriété : 

MIN 1,2 mètres et 
MAX 3 mètres  

(ii) La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite 
latérale d'une propriété  

1,2 mètres, sauf : 

(A) lorsqu'il n'existe aucun garage ou abri d'auto attenant, auquel cas elle est de 3,6 mètres 
du côté de la voie d'accès et de 1,2 mètre du côté oppose de la voie d'accès; 

(iii) La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite 
latérale d'une propriété donnant sur une rue 
indirecte sur un lot de coin : 

MIN 1,2 mètres et 
MAX 3 mètres, sauf qu'aucun 

bâtiment ne doit être situé 
dans le triangle de visibilité 
(article 4.1(9)) 

(iv) La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite 
arrière d'une propriété : 

7,5 mètres 

 

(e)  Conception architecturale (pour nouvelle construction) 

Le design des nouveaux bâtiments répond aux critères suivants : 
(i)  au moins une entrée principale doit faire face à la rue publique; 
(ii)  des garages attenants à l'avant qui donnent sur une rue publique ne sont pas autorisés sur des 

lots dont la façade est inférieure à 18 mètres; 
(iii)  la masse et les proportions du bâtiment doivent être orientées verticalement; 
(iv)  le modèle des ouvertures des fenêtres et des portes et le mur plein sur une façade donnant sur 

une rue publique doivent être similaires à ceux des bâtiments adjacents dans la région; 
(v)  les matériaux de finition trouvés sur des bâtiments existants dans la région y sont intégrés. 

 

(f)  Aire paysagée Conforme à l'article 4.2(2) 

(g)  Stationnement Conforme à l'article 5 

 

 

8.9(4)   NORMES   (suite) 
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Nombre de logements (A) Superficie du lot (MIN)  (B) Façade du lot (MIN) 

2 logements 540 m2 14 mètres 

3 logements 675 m2 16 metres 

 

 

Nombre de logements (A) Superficie du lot (MIN)  (B) Façade du lot (MIN) 

2 logements 675 m2 17 mètres 

3 logements 775 m2 19 mètres 

 

 

 
(j)  Coefficient d’occupation 

d’un lot avec un ajout 
(MAX)  

(i)  Le coefficient d'occupation de l'ajout ne doit pas 
représenter plus de 40 % du bâtiment résidentiel 
principal existant pour un coefficient d'occupation 
de 35 % de la superficie de tout le bâtiment. 

(ii)  35 % de la superficie du lot pour tout le bâtiment. 

(k)  Lieu des ajouts  
Les ajouts ne se font qu'à l'arrière ou dans la partie 
postérieure des côtés du bâtiment principal existant 
conservé dans son intégralité. 

(i)   Habitations transformées avec ajouts 

 

(h)   Habitations transformées 

 

8.9(4) NORMES 
 (suite) 
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(a) Densité (Superficie 
du lot par 
logement) et 
superficie du lot 

(i)  Habitation en rangée : MAX 55 logements par hectare  
(MIN 180 m2 par logement) 

(ii) Habitation  à 3 ou 4 
logements : 

MIN 720 m2 (4 logements) 

MIN 640 m2 (3 logements) 

 

 

 

 

 (a) Usages permis    (b) Usages conditionnels 

(1)  Activités professionnelles à domicile  
(2)  Appartements situés au sous-sol 
(3)  Duplex 
(4)  Foyers de groupe limités 
(5)  Garderies de petite taille 
(6)  Habitations à trois ou quatre 

logements 
(7)  Habitations jumelées 
(8)  Habitations transformées 
(9)  Habitations unifamiliales isolées 
(10)  Maisons en rangée  
(11)  Poulaillers 

(1)  Foyers de groupe 
(2)  Garderies de taille moyenne 
(3)  Maisons de chambres pour touristes 
  
  

 

La zone de lotissement résidentiel 4 : 
(a)  permet un aménagement résidentiel 

principalement sous la forme de nouvelles 
habitations transformées contenant jusqu'à 4 
logements; 

(b)  permet la réhabilitation et la transformation de 
parcs de logements existants afin d'aider à 
conserver le caractère unique de la zone en 
question; 

(a)  intègre à la nouvelle construction des caractéristiques de conception architecturale 
compatibles. 

  

 
  

 

8.10(1) OBJET 

8.10 

ZONE DE LOTISSEMENT RÉSIDENTIEL 4 
  

 

TP-4 

Tous les usages sont conformes aux articles 4 et 7 (règlements s'appliquant à tous les 
usages et aux règlements s'appliquant aux usages résidentiels, respectivement), en plus 
de ce qui suit : 
(a)  Les habitations transformées doivent contenir au maximum 4 logements. 
(b)  Les immeubles d'habitations en rangée doivent contenir au maximum 4 logements. 
  

 

 

   
 

   
 

       
       

     
     

8.10(3) 
RÈGLES 
D’USAGE 
 

 
 

 
8.10(4)  
NORMES 

 

  
 

Z-5.16 

Z-5.59 

 

 

8.10(2) 
USAGES 

Z-5.113 

Z-5.197 
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(f) Hauteur des bâtiments (MAX)  9 mètres 

(b)  Façade du lot (MIN)  25 mètres (Habitation à 3 ou 4 logements) 

(c)  Coefficient d’occupation 
d’un lot (MAX) 

Le coefficient d'occupation de l'ajout ne doit pas représenter plus de 40 
% du bâtiment résidentiel principal existant pour un coefficient 
d'occupation maximal de 35 % de la superficie de tout le bâtiment.  

(d)  Lotissement et propriétés distinctes 

(i)  Les lots nouvellement créés des habitations unifamiliales isolées doivent être conformes aux 
normes de la zone R-1N qui sont mentionnées aux articles 8.3(4)(a), 8.3(4)(b) et 8.3(4)(c). 

(ii)  Les lots nouvellement créés des duplex ou des habitations jumelées doivent être conformes 
aux normes de la zone R-3 qui sont mentionnées à l'article 8.5(4)(1)(a), 8.5(4)(1)(b) et 
8.5(4)(1)(c). 

(iii)  Le lotissement d'une habitation jumelée existante le long d'un mur mitoyen d'une propriété 
distincte doit être conforme aux articles 8.5(4)(2)(a), 8.5(4)(2)(b) et 8.5(4)(2)(c). 

(iv)  Le lotissement d'un immeuble d'habitation en rangée existant le long du mur mitoyen d'une 
propriété distincte doit être conforme aux articles 9.2(4)(1) et 9.2(4)(2). 

(e)  Retraits de bâtiments 

(i)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir 
de la limite avant d'une propriété : 

MIN 1,2 mètres et 
MAX 3 mètres  

(ii)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir 
de la limite latérale d'une propriété  

1,2 mètres, sauf : 

(A) lorsqu'il n'existe aucun garage ou abri d'auto attenant, auquel cas elle est de 3,6 
mètres du côté de la voie d'accès et de 1,2 mètre du côté oppose de la voie d'accès; 

(B) pour un immeuble d’habitation en rangée qui ne donne pas sur une rue publique, 
auquel cas elle est de 3 mètres. 

(iii)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir 
de la limite latérale d'une propriété 
donnant sur une rue indirecte sur un lot 
de coin : 

MIN 1,2 mètres et 
MAX 3 mètres, sauf qu'aucun bâtiment ne 

doit être situé dans le triangle de 
visibilité (article 4.1(9)) 

(iv)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir 
de la limite arrière d'une propriété : 

7,5 mètres 

8.10(4) NORMES    (suite) 
 

   
      

Z-5.59 

Z-5.143 
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(g)  Conception architecturale (pour nouvelle construction) 

Le design des nouveaux bâtiments répond aux critères suivants : 
(i)  au moins une entrée principale doit faire face à la rue publique; 
(ii)  des garages attenants à l'avant qui donnent sur une rue publique ne sont pas autorisés sur des 

lots dont la façade est inférieure à 18 mètres; 
(iii)  la masse et les proportions du bâtiment doivent être orientées verticalement; 
(iv)  le modèle des ouvertures des fenêtres et des portes et le mur plein sur une façade donnant sur 

une rue publique doivent être similaires à ceux des bâtiments adjacents dans la région; 
(v)  les matériaux de finition trouvés sur des bâtiments existants dans la région y sont intégrés; 
(vi) les fenêtres des étages supérieurs, de par leur emplacement et leur configuration, doivent le 

moins possible donner sur les cours arrière adjacentes. 
 

(h) Aire paysagée  
(i) 45 m2  requise par logement au niveau du sol  
(ii) Conforme à l’article 4.2(2) 

(i)  Stationnement Conforme à l’article 5. 

 

 

Nombre de logements (A) Superficie du lot (MIN)  (B) Façade du lot (MIN) 

2 logements 540 m2 14 mètres 

3 logements 675 m2 16 metres 

4 logements 810 m2 20 metres 

 

 

Nombre de logements (A) Superficie du lot (MIN)  (B) Façade du lot (MIN) 

2 logements 675 m2 17 mètres 

3 logements 775 m2 19 mètres 

4 logements 875 m2 21 mètres 

(l)  Coefficient 
d’occupation d’un lot 
avec un ajout (MAX)  

(i)  Le coefficient d'occupation de l'ajout ne doit pas représenter plus de 40 % 
du bâtiment résidentiel principal existant pour un coefficient d'occupation 
de 35 % de la superficie de tout le bâtiment. 

(ii)  35 % de la superficie du lot pour tout le bâtiment. 

(m) Lieu des ajouts  Les ajouts ne se font qu'à l'arrière ou dans la partie postérieure des côtés du 
bâtiment principal existant conservé dans son intégralité. 

8.10(4)  NORMES  (suite) 

(j)  Habitations transformées 

 

 

    

(k)  Converted Dwellings with Additions 

 

      

Z-5.59 
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(a) Densité 
(Superficie du lot 
par logement) et 
superficie du lot 

(i)  Habitation en rangée : MAX 55 logements par hectare  
(MIN 180 m2 par logement) 

(ii) Habitation  à 3 ou 4 
logements : 

MIN 720 m2 (4 logements) 

MIN 640 m2 (3 logements) 

 

 

 

 

 (a) Usages permis    (b) Usages conditionnels 

(1)  Activités professionnelles à domicile 
(2)  Appartements situés au sous-sol 
(3)  Duplex 
(4)  Foyers de groupe limités 
(5)  Garderies de petite taille 
(6)  Habitations à 3 et 4 logements 
(7)  Habitations jumelées 
(8)  Habitations transformées 
(9)  Habitations unifamiliales isolées 
(10)  Maisons en rangée  
(11)  Poulaillers 

(1)  Foyers de groupe  
(2)  Garderies de taille moyenne 
(3)  Maisons de chambres pour touristes 
  
  
 

La zone de lotissement résidentiel 6 : 
(a)  permet un aménagement résidentiel 

principalement sous la forme d'habitations 
transformées contenant jusqu'à 6 logements 
et de nouveaux bâtiments contenant jusqu'à 
4 logements; 

(b)  permet la réhabilitation et la transformation 
de parcs de logements existants afin d'aider 

  à conserver le caractère unique de la zone en question; 
(c)  intègre à la nouvelle construction des caractéristiques de conception architecturale 

compatibles. 

  

 

   
     

       
        

       

        
        

       

          

8.11(1) OBJET 

 

  

Tous les usages sont conformes aux articles 4 et 7 (règlements s'appliquant à tous les 
usages et aux règlements s'appliquant aux usages résidentiels, respectivement), en plus de 
ce qui suit : 

(a)   Les habitations transformées doivent contenir au maximum 6 logements. 

(b)  Les immeubles d'habitations en rangée doivent contenir au maximum 4 logements. 

  

 

              
            

 

            

            

8.11(3)  
RÈGLES 
D’USAGE 
 

  
  

8.11 

ZONE DE LOTISSEMENT RÉSIDENTIEL 6 
  

 

 

     

TP-6 

8.11(2) 
USAGES 

 

 
 

Z-5.16 
Z-5.59 

 

 

8.11(4) 
NORMES 

 

  
 

Z-5.113 

Z-5.197 
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(d)  Lotissement et propriétés distinctes 

(i)  Les lots nouvellement créés des habitations unifamiliales isolées doivent être conformes aux 
normes de la zone R-1N qui sont mentionnées aux articles 8.3(4)(a), 8.3(4)(b) et 8.3(4)(c). 

(ii)  Les lots nouvellement créés des duplex ou des habitations jumelées doivent être conformes aux 
normes de la zone R-3 qui sont mentionnées à l'article 8.5(4)(1)(a), 8.5(4)(1)(b) et 8.5(4)(1)(c). 

(iii)  Le lotissement d'une habitation jumelée existante le long d'un mur mitoyen d'une propriété 
distincte doit être conforme aux articles 8.5(4)(2)(a), 8.5(4)(2)(b) et 8.5(4)(2)(c). 

(iv)  Le lotissement d'un immeuble d'habitation en rangée existant le long du mur mitoyen d'une 
propriété distincte doit être conforme aux articles 9.2(4)(1) et 9.2(4)(2). 

(e)  Retraits de bâtiments 

(i)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de 
la limite avant d'une propriété : 

MIN 1,2 mètres et 
MAX 3 mètres  

(ii)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de 
la limite latérale d'une propriété  

1,2 mètres, sauf : 

(A) lorsqu'il n'existe aucun garage ou abri d'auto attenant, auquel cas elle est de 3,6 mètres 
du côté de la voie d'accès et de 1,2 mètre du côté oppose de la voie d'accès; 

(B) pour un immeuble d’habitation en rangée qui ne donne pas sur une rue publique, auquel 
cas elle est de 3 mètres. 

(iii)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de 
la limite latérale d'une propriété donnant sur 
une rue indirecte sur un lot de coin : 

MIN 1,2 mètres et 
MAX 3 mètres, sauf qu'aucun bâtiment ne 

doit être situé dans le triangle de 
visibilité (article 4.1(9)) 

(iv)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de 
la limite arrière d'une propriété : 

7,5 mètres 

(f)  Conception architecturale (pour nouvelle construction) 

Le design des nouveaux bâtiments répond aux critères suivants : 
(i)  au moins une entrée principale doit faire face à la rue publique; 
(ii)  des garages attenants à l'avant qui donnent sur une rue publique ne sont pas autorisés sur des 

lots dont la façade est inférieure à 18 mètres; 
(iii)  la masse et les proportions du bâtiment doivent être orientées verticalement; 
(iv)  le modèle des ouvertures des fenêtres et des portes et le mur plein sur une façade donnant sur 

une rue publique doivent être similaires à ceux des bâtiments adjacents dans la région; 
(v)  les matériaux de finition trouvés sur des bâtiments existants dans la région y sont intégrés; 
(vi) les fenêtres des étages supérieurs, de par leur emplacement et leur configuration, doivent le 

moins possible donner sur les cours arrière adjacentes. 

(b)  Façade du lot (MIN)  25 mètres (Habitation à 3 ou 4 logements) 

(c)  Coefficient d’occupation 
d’un lot (MAX) 

Le coefficient d'occupation de l'ajout ne doit pas représenter plus de  
40 % du bâtiment résidentiel principal existant pour un coefficient 
d'occupation maximal de 35 % de la superficie de tout le bâtiment.  

8.11(4)   NORMES (suite) 

Z-5.59 

Z-5.59 

Z-5.143 
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(l)  Coefficient 
d’occupation d’un 
lot avec un ajout 
(MAX)  

(i)  Le coefficient d'occupation de l'ajout ne doit pas représenter 
plus de 40 % du bâtiment résidentiel principal existant pour un 
coefficient d'occupation de 35 % de la superficie de tout le 
bâtiment. 

(ii)  35 % de la superficie du lot pour tout le bâtiment. 

(m) Lieu des ajouts  Les ajouts ne se font qu'à l'arrière ou dans la partie postérieure des 
côtés du bâtiment principal existant conservé dans son intégralité. 

 (g) Hauteur des bâtiments (MAX)  9 mètres 

(h) Aire paysagée  
(i) 45 m2  requise par logement au niveau du sol  
(ii) Conforme à l’article 4.2(2) 

(i) Stationnement Conforme à l’article 5. 

Nombre de logements (A) Superficie du lot (MIN)  (B) Façade du lot (MIN) 

2 logements 540 m2 14 mètres 

3 logements 675 m2 16 metres 

4 logements 810 m2 20 metres 

5 logements 945 m2 21,5 metres 

6 logements 1 080 m2 23 metres 

Nombre de logements (A) Superficie du lot (MIN)  (B) Façade du lot (MIN) 

2 logements 675 m2 17 mètres 

3 logements 775 m2 19 mètres 

4 logements 875 m2 21 mètres 

5 logements 975 m2 23 metres 

6 logements 1 075 m2 25 mètres 

(j)  Habitations transformées 

 

 

    

8.11(4)   NORMES  (suite) 

(k)  Habitations transformées avec ajouts 
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(a)   Usages permis 

(1)  Activités professionnelles à 
domicile  

(2)  Garderies de petite taille 
(3)  Maisons préfabriquées mobiles 

  

 

(a)  Superficie du lot (MIN) 
(i)  Lot intérieur : 465 m2 
(ii)  Lot de coin : 550 m2 

(b)  Façade du lot (MIN) 
(i)  Lot intérieur : 15 mètres 
(ii)  Lot de coin : 18 mètres 

(c)  Profondeur du lot (MIN) 30 mètres 

(d)  Coefficient d’occupation 
d’un lot (MAX) 

35 % de la superficie du lot pour le 
bâtiment résidentiel principal 

La zone résidentielle de maisons 
préfabriquées mobiles permet un 

aménagement résidentiel sous la forme 

de maisons préfabriquées mobiles sur 

des lots individuels donnant sur des 

rues publiques. 

  

 

 

 

    

      

     

    

8.12(1) OBJET 

 

   

8.12(2)  
USAGES 

 

  
 

8.12 
ZONE RÉSIDENTIELLE DE MAISONS PRÉFABRIQUÉES MOBILES RMH 

8.12(4)  
NORMES 

 

  
 

8.12(3)  
RÈGLES 
D’USAGE 

 

  
  

All uses shall comply with the Regulations Applying to All Uses (Section 4) and  
Regulations Applying to Residential Uses (Section 7). 
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(g)  Aire paysagée Conforme à l'article 4.2(2) 

(h)  Stationnement Conforme à l'article 5 

 

 

 

 

(e)    Hauteur des bâtiments (MAX)  5 mètres 

(f)  Retraits de bâtiments (MIN) 

(i)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite avant 
d'une propriété : 3,5 mètres 

(ii)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite latérale 
d'une propriété :   

(A)  lorsqu'il existe un garage ou un abri d'auto attenant, auquel cas elle se trouve 
à 2,4 mètres du côté du garage ou de l'abri d'auto attenant et de 3 mètres du 
côté opposé au garage ou à l'abri d'auto attenant; ou 

(B)  lorsqu'il n'existe aucun garage ou abri d'auto attenant, auquel cas elle est de 
5 mètres du côté des voies d'accès et de 3 mètres du côté opposé aux voies 
d'accès. 

(iii)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite latérale 
d'une propriété donnant sur une rue indirecte sur un lot de 
coin : 

6 mètres 

(iv)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite arrière 
d'une propriété : 6 mètres 

8.12(4)  NORMES 
    (suite) 
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 (a) Usages permis    (b) Usages conditionnels 

(1) Child Care Centre - Small 
(2) Home Occupation 
(3) Mini-home 
 

(1) Child Care Centre - Large 
(2) Child Care Centre - Medium 
(3) Community Centre 
(4) Convenience Store 
(5) Personal Service - Apparel 
(6) Personal Service - Appearance 

La zone residentielle de parcs de maisons mobiles : 

(a)  permet un aménagement résidentiel sous la 
forme de maisons préfabriquées mobiles dans 
un parc ou une communauté de maisons 
préfabriquées mobiles comprenant des rues 
privées; 

(b)  permet l'accueil de centres communautaires 
ou d'établissements de soins personnels ou de  
dépanneurs de petite taille pour servir les résidents du parc de maisons préfabriquées 
mobiles; 

(c) permet de construire plus d'un bâtiment principal sur un lot. 

  

 

   
      

       
       

        
     

      
 

            

8.13 
ZONE RÉSIDENTIELLE DE PARCS DE MAISONS PRÉFABRIQUÉES MOBILES 

  

 

 

    

RMHP 
8.13(1)     OBJET 

 

      

Tous les usages sont conformes aux articles 4 et 7 (règlements s'appliquant à tous les 
usages et aux règlements s'appliquant aux usages résidentiels, respectivement), en plus de 
ce qui suit : 

(a)  Les maisons préfabriquées mobiles doivent être situées sur un emplacement de 
maisons préfabriquées mobiles approuvé par The City of Fredericton et assujetti à 
la délivrance d'un permis de construire.  

(b)  Les garderies de grande taille doivent se limiter à l'aménagement d'un bâtiment 
distinct dans le parc de maisons préfabriquées mobiles et doivent servir aux 
résidents du parc de maisons préfabriquées mobiles. 

(c)  Le centre communautaire doit être utilisé par les résidents du parc de maisons 
préfabriquées mobiles et doit être conforme aux normes de la zone I-1 
mentionnées à l'article 12.2(4). 

8.13(3) 
RÈGLES 
D’USAGE 
 

 
  

8.13(2) 
USAGES 
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(d)  Les dépanneurs et les boutiques de services de soins personnels (vêtements et 
esthétique) doivent servir aux résidents du parc de maisons préfabriquées mobiles et : 
(i)  ont une superficie maximale qui n'excède pas 90 mètres carrés pour chaque 

établissement commercial; 
(ii)  sont situés centralement à au moins 25 mètres de la limite d'une propriété. 

  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)  Hauteur des bâtiments (MAX)  5 metres 

(b)  Aire paysagée 

(i)  Au moins 8 % de la superficie brute de l'aménagement ou de l'agrandissement de 
parcs de maisons préfabriquées mobiles doivent être réservés à l'aménagement de 
parcs, de terrains de jeux ou d'espaces verts paysagés et doivent être prévus 
conformément à l'article 4.2(2). 

(ii)  Lorsqu'une affectation des terres publiques est exigée en vertu de l'Arrêté de 
lotissement no Z-4, 8 % de l'aire brute de l'aménagement doivent être cédés à la 
municipalité sous la forme d'espace vert public ou de compensation monétaire. 

(iii)  En plus des exigences en matière d'espaces verts paysagés mentionnées ci-dessus, 
une bande de terre d'une largeur d'au moins 6 mètres doit être aménagée le long 
de toutes les limites de propriété, garnie d'arbres à feuilles caduques, de conifères 
et d'arbustes d'une hauteur minimale de 1,5 mètre à la plantation et espacés d'au 
plus 5 mètres, d'une manière jugée satisfaisante par l'agent d'aménagement. 

(c)     Largeur des rues Les rues ont une largeur minimale de 7,3 mètres et sont 
revêtues d’asphalte ou d’enduit superficial. 

(d)     Viabilisation  
Tous les emplacements sont raccordés aux réseaux municipaux 
d’eau et d’égouts, d’une manière jugée satisfaisante par 
l’ingénieur municipal. 

(e)     Jupe  Le vide sanitaire sous une maison préfabriquée mobile est 
entouré d'une jupe en matériau opaque. 

(f)     Nivellement (drainage)  
du lot 

Dans un aménagement de maisons préfabriquées mobiles, 
l'évacuation des eaux de ruissellement se fait au moyen d'un 
réseau d’égouts pluviaux, de fossés de drainage ou de toute 
autre méthode d’un plan de drainage intégré, d’une manière 
jugée satisfaisante par l’ingénieur municipal. 

(g)     Stationnement Conforme à l’article 5 

8.13(4)   NORMES 

 

    

8.13(3)  
RÈGLES 
D’USAGE 
(suite) 
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(a)  Densité (MAX)  
20 maisons préfabriquées mobiles par hectare   
1 maison préfabriquée mobile par emplacement  

(b)  Superficie d’emplacement (MIN)  406,5 m2  

(c)  Façade d’emplacement (MIN) 27,1 mètres 

(d)  Profondeur d’emplacement (MIN) 15 mètres 

 

(e)  Retrait de bâtiments (MIN)  

(i)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de l'avant de 
l'emplacement : 

4,5 mètres 

(ii) La marge de retrait d'un bâtiment à partir du côté d'un 
emplacement : 

3,6 mètres du côté des voies 
d'accès et de 1,5 mètre du côté  
opposé aux voies d'accès  

(iii)  La marge de retrait à partir du côté d'un emplacement 
qui donne sur une rue indirecte sur un emplacement de 
coin : 

4,5 mètres et de 1,5 mètre du côté 
opposé  

(iv)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de l'arrière 
d'un emplacement : 

4,5 mètres 

 

 

 
 

  

8.13(4)  NORMES  (suite) 

(1)  À l'endroit où la plus petite dimension de la maison préfabriquée mobile est parallèle à la rue 
(emplacements en profondeur) 
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(a)  Densité (MAX)  
17 maisons préfabriquées mobiles par hectare  
1 maison préfabriquée mobile par emplacement  

(b)  Superficie d’emplacement (MIN)  465 m2  

(c)  Façade d’emplacement (MIN) 15 mètres 

(d)  Profondeur d’emplacement (MIN) 31 mètres 

 

(e)  Retrait de bâtiments (MIN)  

(i)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de l'avant de 
l'emplacement : 

6 mètres 

(ii) La marge de retrait d'un bâtiment à partir du côté d'un 
emplacement : 

3,6 mètres du côté des voies 
d'accès et de 1,5 mètre du côté  
opposé aux voies d'accès  

(iii)  La marge de retrait à partir du côté d'un emplacement 
qui donne sur une rue indirecte sur un emplacement de 
coin : 

6 mètres et de 1,5 mètre du côté 
opposé  

(iv)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de l'arrière 
d'un emplacement : 

3 mètres 

 

 

(2) À l'endroit où la plus petite dimension de la maison préfabriquée mobile est parallèle à la rue 
(emplacements en profondeur) 

  

 

 

     
            

8.13(4)  NORMES  (suite) 
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(a)  Usages permis  

(1)  Activités professionnelles à domicile  

(2)  Garderies de petite taille 

(3)  Habitations unifamiliales isolées 

(4)  Poulaillers 

(b)  Usages conditionnels 

(1)  Atelier des artisans  

(2)  Chenil 

 

(a)  Superficie du lot (MIN) 

 La superficie du lot existant au 
1er août 2018 doit correspondre à la 
superficie du lot minimale. 

 

(b)  Façade du lot (MIN) 

 
La façade du lot existant au 1er août 2018 
doit correspondre à la façade du lot 
minimale. 

 

(c)  Profondeur du lot (MIN) 
La profondeur du lot existant au 
1er août 2018 doit correspondre à la 
profondeur du lot minimale. 

8.14(3)  
RÈGLES 
D’USAGE 

8.14(2) 
 

USAGES 

La zone RR-CH permet un aménagement 

résidentiel rural sous la forme d’habitations 

unifamiliales isolées sur des lots vastes. 

8.14(1) OBJET 

8.14(4)  
NORMES 

  8.14 

ZONE RURALE RÉSIDENTIELLE – CHÂTEAU HEIGHTS RR-CH 

Tous les usages sont conformes aux articles 4 et 7 (règlements s'appliquant à tous les 
usages et aux règlements s'appliquant aux usages résidentiels, respectivement).  
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(d)  Coefficient d’occupation d’un 
lot (MAX) 

35 % de la superficie du lot pour le 
bâtiment résidentiel principal 

(e)  Retraits de bâtiments (MIN) 

(i)  La marge de retrait d'un bâtiment à 
partir de la limite avant d'une 
propriété : 

7,5 mètres 

(ii)  La marge de retrait d'un bâtiment à 
partir de la limite latérale d'une 
propriété : 

3 mètres 

(iii)  La marge de retrait d'un bâtiment à 
partir de la limite latérale d'une 
propriété qui donne sur une rue 
indirecte sur un lot de coin : 

7,5 mètres 

(iv)  La marge de retrait d'un bâtiment à 
partir de la limite arrière d'une 
propriété : 

7,5 mètres 

(f)  Hauteur des bâtiments (MAX) 9 mètres 

(g)  Aire paysagée Conforme à l'article 4.2(2) 

(h)  Stationnement Conforme à l'article 5 

8.14(4)   
NORMES (suite) 


