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Section 9        Zones multirésidentielles      Tableau comparatif 

  

 

 

M
R

-1

M
R

-2

M
R

-3

M
R

-4

M
R

-5

GROUPE RÉSIDENTIEL
Duplex P
Habitation jumelée P
Immeuble d'habitation P P P P
Logements superposés en bande P P
Maison en rangée P P P
Résidences assistées P P P P

GROUPE DE SERVICES COLLECTIFS
Centre communautaire C

GROUPE ÉDUCATIF
Garderie de petite tail le P P P
Garderie de grande tail le C C C

GROUPE RÉCRÉATIF ET DES LOISIRS
Parc P P P P P

Restauration - mets à emporter C

GROUPE DE VENTES
Dépanneur C

GROUPE DE SERVICES
Boutique de services de soins personnels - esthétique C
Boutique de services de soins personnels - vêtements C
Services de sécurité et d'urgence P P P P P

P = Permis    C = Conditionnel    S = Secondaire

   GROUPE DE L'ALIMENTATION, DES BOISSONS ET DES DIVERTISSEMENTS

9.1 TABLEAU D’UTILISATION COMPARATIF 
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(a)   Usages permis  

(1)  Child Care Centre - Small 
(2)  Townhouse 

(a)  Densité  
(Superficie du lot  
par logement) 

La densité maximale représente 55 logements par 
hectare (au moins 180 mètres carrés par 
logement)  

(b)  Hauteur des bâtiments 
(MAX) 10 mètres 

(c)  Aire paysagée 
(a)  L'aire paysagée minimale requise au niveau 

du sol est de 45 mètres carrés par logement. 
(b)  Conforme à l'article 4.2(2). 

(d)  Stationnement Conforme à l'article 5. 

La zone multirésidentielle 1 : 
(a)  permet un aménagement multirésidentiel 

sous la forme d'habitations en rangée où 
toutes les habitations ont un accès direct 
au niveau du sol; 

(b)  est généralement située à proximité 
d'aménagements résidentiels à faible 
densité; 

(c)  offre une conception architecturale orientée vers la rue; 
(d)  permet de construire plus d'un bâtiment résidentiel principal sur un lot. 

  

 

 

   

    
        
       

          
     

 
      

 
            

9.2(1)    OBJET 

 

     

9.2 

ZONE MULTIRÉSIDENTIELLE 1 
  

 

 

   

MR-1 

9.2(2)  
USAGES 

 

  
 

Z-5.16 

Z-5.59 

 

 

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). 

  

 

               
       

9.2(3)  
RÈGLES 
D’USAGE  
 

 

  
  

9.2(4)  
NORMES 
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(e)  Conception architecturale 

(i)  Un immeuble d'habitation en rangée ne doit pas contenir plus de 6 logements sans avoir au moins un 
crochet ou un décalage dans le mur et la ligne de toiture à une profondeur minimale de 0,6 mètre 
pour au maximum 10 logements dans l'habitation en rangée. 

(ii)  Lorsqu'un immeuble d'habitation en rangée est situé à moins de 6 mètres d'une rue publique, les 
entrées principales du côté du mur du bâtiment faisant face à la rue publique doivent être reliées à 
un trottoir par des allées piétonnières individuelles. 

(iii)  Lorsqu'il existe plusieurs immeubles d'habitation en rangée sur un lot, pas plus de 4 immeubles 
d'habitation en rangée doivent avoir la même apparence en matière de conception générale, de 
caractéristiques d'architecture, de matériaux de finition de bâtiments extérieurs et de couleurs.  

(iv)  Lorsque le mur d'extrémité d'un immeuble d'habitation en rangée fait face à une rue publique, la 
conception et le fini de ce mur doivent être semblables au mur où se trouvent les entrées principales. 

 
 

(a)  Façade du lot (MIN) 
(i) 6 mètres par logement  
(ii) 12 mètres pour un lot de coin 

(b)  Profondeur du lot (MIN) 30 mètres 

(c)  Coefficient d’occupation d’un lot (MAX) 55 % de la superficie du lot 

(d)  Retraits de bâtiments (MIN) 

(i) Le retrait des immeubles d'habitation en rangée doit être établi de la manière suivante  :  

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

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

(C)  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 

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

(E)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir du mur mitoyen d’une propriété dinstincte : 0 mètre 

(ii) Sur un lot de coin où l'immeuble d'habitation en rangée fait face à une rue indirecte : 

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

(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 

(C)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite latérale d'une propriété sur le 
côté opposé de la rue indirecte : 

6 mètres 

(D)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite arrière d'une propriété : 1,8 mètre 

9.2(4)   NORMES  (suite) 

(1) Les immeubles d'habitation en rangée dont l'accès aux voies d'accès se fait directement à 
partir d'une rue publique doivent être conformes aux normes suivantes :  
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(d)  Retraits de bâtiments (MIN) 

(i)  La marge de retrait d'un bâtiment depuis la limite 
d'une propriété qui donne sur une rue publique : 6 mètres, sauf : 

(A)  lorsque la rue publique comporte un trottoir du 
même côté, auquel cas la marge de retrait d'un 
bâtiment à partir de la limite de la propriété qui 
donne sur cette rue publique est : 

3 mètres 

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

(iii)  Lorsqu'un immeuble d'habitation en rangée est situé à 
moins de 10 mètres de la limite d'une propriété donnant 
sur une rue publique et qu'il fait face à cette rue 
publique, la marge de retrait d'un bâtiment à partir du 
mur d'extrémité de cet immeuble d'habitation en rangée 
par rapport à la limite latérale d'une propriété doit être : 

1,8 mètres 

(iv)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir du mur 
mitoyen d’une propriété dinstincte : 0 mètre 

(a)  Façade du lot (MIN) 

(a)  MIN  34 mètres  

(b)  Aucune façade minimale d'un lot n'est requise lorsqu'un 
lotissement longeant le mur mitoyen crée un lot individuel 
et/ou un PID pour chaque logement d'habitation en 
rangée. 

(b)  Profondeur du lot (MIN) 30 mètres 

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

35 % de la superficie du lot 

(2) Les immeubles d'habitation en rangée dont l'accès aux voies d'accès ou aux 
emplacements de stationnement requis se fait directement à partir d'une ruelle privée 

doivent être conformes aux normes suivantes  

  

 

          
      

9.2(4)   NORMES  (suite) 
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(a)   Usages permis  

(1)  Immeubles d'habitation 
(2)  Garderies de petite taille 
(3)  Logements superposés en bande 
(4)  Maisons en rangée  
(5)  Résidences assistées 
  
 

La zone multirésidentielle 2 : 
(a)  permet un aménagement 

multirésidentiel dans divers types de 
bâtiments, y compris les immeubles 
d'habitation, les habitations en 
rangée et les logements superposés 
en bande; 

 (b)  offre une transition en matière de 
  types de bâtiments résidentiels et de densités; 
(c)  permet la construction de bâtiments dont la hauteur est faible et la densité est moyenne; 
(d ) permet de construire plus d'un bâtiment résidentiel principal sur un lot. 

  

 

 

   

    
      

    
   
  

       
    

          
            

9.3(1)    OBJET 

 

     

9.3 

ZONE MULTIRÉSIDENTIELLE 2 
  

 

 

   

MR-2 
 

 

9.3(2)  
USAGES 

 

  
 

9.3(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 maisons en rangée doivent être conformes aux normes de la zone MR-1 
mentionnées à l'article 9.2(4). 

(b)  Les garderies de petite taille ne sont autorisées que dans des maisons en 
rangée ou dans des logements superposés en bande. 

  

 

               
            

 

            

                
 

Z-5.16 
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(a)  Densité  
(Superficie du lot par logement) 

La densité maximale représente 62 logements par 
hectare (au moins 161 mètres carrés par logement)  

 

(b)  Prime de densité 

 Seule une des primes de densité suivantes peut s'appliquer à l'aménagement :    

(i) La densité maximale, où au moins 50 % du 
stationnement requis prévu est souterrain est: 

71 logements par hectare  
(140 mètres carrés par logement)  

(ii)  La densité maximale de tout logement abordable est: 
87 logements par hectare  
(115 mètres carrés par logement)  

(iii)  La densité maximale de tout immeuble d'habitation 
qui offre une aire d'agrément privée et une aire 
d'agrément commune est : 

68 logements par hectare  
(147 mètres carrés par logement)  

 

(c)  Façade du lot (MIN) 34 mètres 

(d)  Profondeur du lot (MIN) 30 mètres 

(e)  Hauteur des bâtiments (MAX) 14 mètres 
 

(f)  Conception architecturale 

(i)  Le mur d'un immeuble d'habitation ne doit pas excéder 40 mètres en longueur à moins que ce 
mur ne soit divisé en portions ne mesurant pas plus de 18 mètres de long et qu'il soit décalé 
par une profondeur minimale de 0,6 mètre. 

(ii)  L'entrée publique principale d'un immeuble d'habitation doit être accentuée par au moins une 
des caractéristiques de conception suivantes : arcades, voûtes, auvents, types de toits inclinés 
ou surélevés, redents, portiques ou toute autre caractéristique de conception similaire. 

(iii)  La façade d’un immeuble d'habitation qui fait face à une rue publique doit intégrer au moins 
deux matériaux de finition de bâtiments extérieures. 

(iv)  Lorsqu’il existe plusieurs immeubles d'habitation sur un lot, pas plus de deux bâtiments 
doivent avoir la même apparence en matière de conception générale, de caractéristiques 
d’architecture, de matériaux de finition de bâtiments extérieurs et de couleurs.  

(v)  Lorsque le mur d'extrémité d'un bâtiment fait face à une rue publique, la conception et le fini 
de ce mur doivent être semblables au mur où se trouvent les entrées principales. 

 

(g)  Aire paysagée 
(i)  L'aire paysagée minimale requise au niveau du sol est de 45 

mètres carrés par logement. 
(ii)  Conforme à l'article 4.2(2). 

(h)  Stationnement Conforme à l'article 5. 

 

9.3(4)    NORMES 

Z-5.16 

Z-5.59 

Z-5.143 
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(b)  Retraits de bâtiments (MIN) 

(i)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite d'une propriété 
donnant sur une rue publique est : 6 mètres 

(ii)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite d'une autre 
propriété est : 4 mètres, sauf : 

(A)  lorsque la limite de la propriété donne sur une zone R-1, R-1N, 
R-2, ou R-3, auquel cas la marge de retrait est : 7,5 mètres 

 

(a)  Coefficient d’occupation d’un lot (MAX) 45 % de la superficie du lot 

(b)  Retrait de bâtiments (MIN)  

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

(ii)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite latérale d'une 
propriété  3 mètres, sauf : 

(A)  lorsque la limite latérale de la propriété donne sur une zone R-
1, R-1N, R-2, ou R-3, auquel cas la marge de retrait est : 6 metres 

(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 metres 

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

(A)  lorsque la limite latérale de la propriété donne sur une zone R-
1, R-1N, R-2, ou R-3, auquel cas la marge de retrait est : 7,5 mètres 

(v)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite latérale ou 
arrière d'une propriété concernant une structure de stationnement 
entièrement souterraine est : 

1,2 mètres 

(a)  Coefficient d’occupation d’un lot (MAX) 35 % de la superficie du lot 

(1)  Lorsqu'un bâtiment résidentiel est proposé sur un lot,  
les normes suivantes s'appliquent  

  

 

9.3(4)   NORMES (suite) 

(2) Lorsque plus d'un bâtiment résidentiel est proposé sur un lot,  
les normes suivantes s'appliquent  
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 (a) Usages permis    (b) Usages conditionnels 

(1)  Duplex 
(2)  Garderies de petite taille 
(3)  Habitations jumelées 
(4)  Immeubles d'habitation 
(5)  Logements superposés en bande 
(6)  Maisons en rangée 
(7)  Résidences assistées  

(1)  Centres communautaires 
(2)  Garderies de grande taille  
  

  

La zone multirésidentielle 3 : 
(a)  permet un aménagement 

résidentiel intégré dans divers types 
de bâtiments sur de vastes parcelles 
de terrain; 

(b)  répond au mode de vie et aux 
besoins de la collectivité occupant 
l'aménagement résidentiel; 

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

  

 

9.4(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 immeubles d'habitation, les résidences assistées et les logements superposés 

en bande doivent être conformes aux normes de la zone MR-2 mentionnées à 
l'article 9.3(4). 

(b)  Les centres communautaires doivent être conformes aux normes de la zone I-1 
mentionnées à l'article 12.2 et ne sont autorisés que conjointement avec un 
usage multirésidentiel. 

(c)  Les garderies de grande taille ne doivent se trouver que dans le bâtiment d'un 
centre communautaire ou au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation et 
doivent être conformes à l'article 10.3(3). 

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

(e)  Les maisons en rangée doivent être conformes aux normes de la zone MR-1 
mentionnées à l'article 9.2(4). 

  

 

9.4(3)  
RÈGLES 
D’USAGE 
 

  
  

9.4 

ZONE MULTIRÉSIDENTIELLE 3 
  

 

 

   

MR-3 

9.4(2)  
USAGES 
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(a)  Élément résidentiel à faible 
densité (MAX) 

Les habitations jumelées et les duplex doivent représenter 
au maximum 25 % du nombre total de logements. 

(b)  Superficie du lot (MIN) 
(i)  8 000 m2  

(ii)  133 mètres carrés par logement lorsqu'il y a un 
bâtiment résidentiel existant. 

(c)  Façade du lot (MIN) 

(i)  34 mètres  

(ii)  Aucune façade de lot n'est exigée pour les 
habitations jumelées et les duplex pour lesquels il 
existe des voies d'accès directes à partir d'une rue 
privée. 

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

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

(e)  Hauteur des bâtiments (MAX) 
Malgré la hauteur maximale de bâtiment requise, la 
hauteur maximale des immeubles d'habitation situés à plus 
de 30 mètres de la limite d'une propriété est de 18 mètres . 

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

(g)  Stationnement Conforme à l'article 5. 

 

 

 

 

9.4(4)    NORMES 
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 (a) Usages permis    (b) Usages conditionnels 

(1)  Immeubles d’habitation 

(2)  Résidences assistées 

(1)   Garderies de grande taille 

 

The MR-4 Zone: 
(a)  accommodates multi-residential 

infill development in the form of 
apartment buildings; 

(b)  is generally located along public 
transit corridors and may be 
located in proximity to low 
density residential development; 

(c)  provides for buildings of medium 
height and high density. 

 

   
    

      
  

       
     
     
   

       
    

9.5(1)  OBJET 

 

   

9.5 

ZONE MULTIRÉSIDENTIELLE 4 
  

 

 

   

MR-4 

9.5(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 garderies de grande taille ne doivent se trouver qu'au rez-de-chaussée 
d'un immeuble d'habitation et doivent être conformes à l'article 10.3(3). 

  

 

9.5(2)  
USAGES 
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(c)  Façade de lot (MIN) 30 mètres 

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

45 % de la superficie du lot pour le bâtiment principal. 

 

(e) Emplacement du bâtiment et conception architecturale 

(i)  Dans la zone de lotissement résidentiel comme l'indique l'annexe 6, le bâtiment doit 
se trouver sur le lot de manière à ce qu'au moins 60 % de la longueur de la façade qui 
donne sur une rue publique soient situés dans les marges de retrait minimale et 
maximale du bâtiment, à partir de la limite avant d'une propriété.  

(ii)  L'entrée d'un bâtiment doit donner sur une rue publique et être accentuée par au 
moins une des caractéristiques de conception suivantes : arcades, voûtes, auvents, 
types de toits inclinés ou surélevés, redents, portiques ou toute autre caractéristique 
de conception similaire. 

(iii)  Toute façade qui fait face à une rue publique doit intégrer au moins deux matériaux 
de finition de bâtiments extérieurs. 

 

 

(a)  Densité  
(Superficie du lot  
par logement) 

La densité maximale représente 100 logements par hectare  
(au moins 100 mètres carrés par logement)  

(b)  Prime de densité 

Seule une des primes de densité suivantes peut s'appliquer à l'aménagement :    

(i)  La densité maximale, où au moins 50 % 
du stationnement requis prévu est 
souterrain est: 

120 logements par hectare  
(83 mètres carrés par logement)  

(ii)  La densité maximale de tout logement 
abordable est: 

140 logements par hectare  
(72 mètres carrés par logement)  

(iii)  La densité maximale de tout immeuble 
d'habitation qui offre une aire 
d'agrément privée et une aire 
d'agrément commune est : 

110 logements par hectare  
(91 mètres carrés par logement)  

9.5(4)     NORMES 

 

      
Z-5.16 

Z-5.59 

Z-5.143 
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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 : 3 mètres, sauf : 

(A)  dans la zone de lotissement résidentiel comme 
l'indique l'annexe 6: 

MIN  2 mètres et 

MAX 4 mètres  

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

(A)  lorsque la limite latérale de la propriété donne sur 
une zone résidentielle à faible densité : 4 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 : 

3 mètres, sauf qu'aucun bâtiment 
ne doit se trouver dans le triangle 
de l'emplacement, comme cela 
est mentionné à l'article 4.1(9)  

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

(v)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite 
latérale ou arrière d'une propriété concernant une 
structure de stationnement entièrement souterraine : 

1,2 mètres 

 

(g) Hauteur des bâtiments (MAX) 

(i)  La hauteur d'un bâtiment est de 18 mètres. 
(ii)  La hauteur maximale d'un bâtiment mesurée à la 

limite de la propriété commune lorsque le lot 
donne sur une zone résidentielle, sauf les zones 
MR-4 ou MR-5, la hauteur d’un bâtiment se mesure 
en commençant à un point situé à 10 mètres au-
dessus du niveau du sol à partir de la limite de la 
propriété commune et augmente 
proportionnellement jusqu'à une hauteur 
maximale de 18 mètres au-dessus du niveau du sol 
à une distance d'au moins 12 mètres à partir de la 
limite de la propriété commune.  

 

(h) Aire paysagée 
(i)  L'aire paysagée minimale requise au niveau du sol est de 35 % de la 

superficie du lot. 
(ii)  Conforme à l'article 4.2(2). 

(i)  Stationnement Conforme à l'article 5. 

9.5(4)     NORMES  (suite)    
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 (a) Usages permis    (b) Usages conditionnels 

(1)  Immeubles d'habitation 
(2)  Résidences assistées 
  

 

(1)  Boutiques de services de soins 
personnels (esthétique) 

(2)  Boutiques de services de soins 
personnels (vêtements) 

(3)  Dépanneurs 
(4)  Garderies de grande taille 
(5)  Services de mets à emporter  

La zone multirésidentielle 5 : 
(a)  permet un aménagement 

multirésidentiel intercalaire sous la 
forme d'immeubles d'habitation 
avec une allocation pour les usages 
commerciaux (dépanneurs) limités; 

(b)  se trouve généralement le long de 
couloirs de transport; 

(c)  prévoit des bâtiments dont la 
hauteur et la densité sont élevées. 

  

 

9.6(1)    OBJET 

 

     

9.6 

ZONE MULTIRÉSIDENTIELLE 5 
  

 

 

   

MR-5 

9.6(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 dépanneurs, les services de mets à emporter, les boutiques de services de soins 

personnels (vêtements) et les boutiques de services de soins personnels (esthétique) : 
(i)  sont entièrement situés dans l'immeuble d'habitation;  
(ii)  ne doivent pas excéder une aire de plancher nette maximale de 90 mètres 

carrés pour chaque établissement commercial et les services de mets à 
emporter peuvent inclure un espace comportant des places assises et limité à 
15 mètres carrés; 

(iii)  ont une superficie maximale combinée limitée représentant 15 % du rez-de-
chaussée du bâtiment; 

(iv)  sont situés uniquement au rez-de-chaussée le plus proche du niveau du sol; 
(v)  ne peuvent être situés au-dessus d'un logement ou ne peuvent pas partager un 

corridor interne avec un logement. 

(b)  Les garderies de grande taille ne doivent se trouver qu'au rez-de-chaussée d'un 
immeuble d'habitation et doivent être conformes à l'article 10.3(3). 

  

 

9.6(2)  
USAGES 
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(a)  Densité  
(Superficie du lot  
par logement) 

La densité maximale représente 160 logements par  
hectare (au moins 62 mètres carrés par logement)  

 

(b)  Prime de densité 

 Seule une des primes de densité suivantes peut s'appliquer à l'aménagement : 

(i)  La densité maximale, où au moins 50 % du 
stationnement requis prévu est souterrain est: 

180 logements par hectare  
(55 mètres carrés par logement)  

(ii)  La densité maximale de tout logement abordable 
est: 

224 logements par hectare  
(45 mètres carrés par logement)  

(iii)  La densité maximale de tout immeuble 
d'habitation qui offre une aire d'agrément privée 
et une aire d'agrément commune est : 

176 logements par hectare  
(57 mètres carrés par logement)  

 

(c)  Façade de lot (MIN) 30 mètres 

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

45 % de la superficie du lot pour le bâtiment 
principal. 

 

(e)  Emplacement du bâtiment et conception architecturale 

(i)  Dans la zone de lotissement résidentiel comme l'indique l'annexe 6, le bâtiment doit 
se trouver sur le lot de manière à ce qu'au moins 60 % de la longueur de la façade qui 
donne sur une rue publique soient situés dans les marges de retrait minimale et 
maximale du bâtiment, à partir de la limite avant d'une propriété.  

(ii)  L'entrée d'un bâtiment doit donner sur une rue publique et être accentuée par au 
moins une des caractéristiques de conception suivantes : arcades, voûtes, auvents, 
types de toits inclinés ou surélevés, redents, portiques ou toute autre caractéristique 
de conception similaire. 

(iii)  Toute façade qui fait face à une rue publique doit intégrer au moins deux matériaux 
de finition de bâtiments extérieurs. 

 

 

 

9.6(4)   NORMES 

 

    
Z-5.16 

Z-5.59 

 

 

Z-5.143 
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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 : 3 mètres, sauf : 

(A)  dans la zone de lotissement résidentiel comme 
l'indique l'annexe 6: 

MIN  2 mètres et 
MAX 4 mètres  

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

(A)  lorsque la limite latérale de la propriété donne sur 
une zone résidentielle à faible densité : 4 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 : 

3 mètres, sauf qu'aucun bâtiment 
ne doit se trouver dans le triangle 
de l'emplacement, comme cela est 
mentionné à l'article 4.1(9)  

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

(v)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite 
latérale ou arrière d'une propriété concernant une 
structure de stationnement entièrement souterraine : 

1,2 mètres 

  

(g) Hauteur des bâtiments (MAX) 

(i)  La hauteur d'un bâtiment est de 24 mètres. 
(ii)  La hauteur maximale d'un bâtiment mesurée 

à la limite de la propriété commune lorsque 
le lot donne sur une zone résidentielle, sauf 
les zones MR-4 ou MR-5, la hauteur d’un 
bâtiment se mesure en commençant à un 
point situé à 10 mètres au-dessus du niveau 
du sol à partir de la limite de la propriété 
commune et augmente proportionnellement 
jusqu'à une hauteur maximale de 24 mètres 
au-dessus du niveau du sol à une distance 
d'au moins 16 mètres à partir de la limite de 
la propriété commune.  

 

(h) Aire paysagée 
(i)  L'aire paysagée minimale requise au niveau du sol est de 35 % de la 

superficie du lot. 
(ii)  Conforme à l'article 4.2(2). 

(i)  Stationnement Conforme à l'article 5. 

9.6(4)   NORMES  (suite) 
 




