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16.1 CHAMP D’APPLICATION 

 

À moins d’indication spécifique aux articles, les dispositions du présent chapitre 

s’appliquent aux usages résidentiels, dans toutes les zones où cet usage est autorisé. 

 

16.2 USAGES COMPLÉMENTAIRES 

16.2.1 Certificat d’autorisation obligatoire 

 

L’exercice d’un usage complémentaire doit faire l’objet de l’émission d’un certificat 

d’autorisation, conformément aux dispositions prévues à cet effet dans le règlement 

des permis et certificats. 

 

16.2.2 Conditions pour l’exercice d’un usage complémentaire  
Amendement 2011-144 

Les usages complémentaires ne sont autorisés que si toutes les conditions suivantes 

sont respectées : 

 

a) l’usage complémentaire doit être exercé dans une partie de l’habitation; 

b) le bâtiment principal doit être une habitation unifamiliale; 

c) à l’exception de l’usage «location de chambres» et «service de garde en milieu 

familial», la superficie occupée par l’usage complémentaire ne doit pas excéder 

40 % de la superficie de l’étage où est exercé l’usage complémentaire, sans 

excéder 40 mètres carrés; 

d) l’usage complémentaire doit être exercé par l’occupant de l’habitation avec, au 

plus un employé; 

e) l’usage complémentaire doit être exercé à l’intérieur du bâtiment seulement et ne 

donner lieu à aucun entreposage extérieur; 

f) aucun produit provenant de l’extérieur n’est vendu ou offert en vente sur place; 

g) aucun étalage ne doit être visible de l’extérieur du bâtiment; 

h) aucune modification de l’architecture, ayant pour effet de changer le caractère 

résidentiel du bâtiment, n’est autorisée; 

i) un seul usage complémentaire est permis par habitation; 

j) l’usage complémentaire ne peut donner droit à aucun usage ou bâtiment 

accessoire supplémentaire; 

k) une case de stationnement hors rue supplémentaire doit être aménagée sur le 

terrain pour les fins de l’usage complémentaire.  Dans le cas de la location de 

chambres, une case par chambre doit être prévue; 
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l) l’usage complémentaire ne doit causer aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, 

gaz, éclat de lumière ou vibration.  Le bruit, mesuré aux limites du terrain ne doit 

pas dépasser 50 dBA; 

m) dans le cas de la location de chambres, la hauteur du plancher fini au plafond doit 

être d’au moins 2,25 mètres.  De plus, les équipements de cuisine sont prohibés 

dans les chambres et dans tout le sous-sol; 

n) une seule enseigne est autorisée aux conditions suivantes : 

 dans le périmètre d’urbanisation, l’enseigne doit être posée à plat sur le 

bâtiment et être située entièrement sous le niveau du toit.  À l’extérieur du 

périmètre d’urbanisation, l’enseigne peut être soit apposée à plat sur le 

bâtiment, soit être sur poteau.  Dans ce dernier cas, la hauteur ne doit pas 

excéder 1,5 mètre; 

 la superficie maximale est de 0,2 mètre carré; 

 l’enseigne doit être non lumineuse et non éclairée. 

o)  un maximum de deux véhicules commerciaux, ayant un PNBV (véhicule ayant un 

poids nominal brut) de moins de 4500 kg, est autorisé. 

 

16.2.3 Usages complémentaires autorisés 

 

Les seuls usages complémentaires autorisés dans une habitation sont les suivants : 

 

a) la location d’au plus deux chambres, pourvu que ces chambres fassent partie 

intégrante du logement et n’aient aucune entrée privée de l’extérieur.  Toutefois, 

dans les zones où les gîtes du passant sont autorisés, il pourra y avoir un 

maximum de cinq chambres mises en disponibilité; 

b) les bureaux d’affaires et les bureaux professionnels; 

c) les services personnels, tels les salons de coiffure, les salons d’esthétique, les 

studios de photographie, à l’exclusion de tout service de réparation; 

d) les services de santé, tels les cabinets de physiothérapeutes, de chiropraticiens, 

d’acupuncteurs; :  

e) les écoles privées, telles les écoles de musique, de danse, de langues; 

f) les services de garde en milieu familial; 

g) les services de traiteurs, sans aucune vente au détail sur place; 

h) les ateliers d’artisans.  Ces derniers sont constitués des activités orientées vers la 

création d’objets présentant un caractère unique et reliés aux métiers d’art.  

 

16.3 LOGEMENT AU SOUS-SOL 

 

L’aménagement d’un seul logement au sous-sol d’une habitation unifamiliale est 

permis, sans que celui-ci soit comptabilisé dans le nombre de logements autorisé 
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dans la zone concernée sous réserve de respecter les conditions suivantes : 

 

a) le logement doit compter une seule chambre à coucher; 

b) la superficie du logement ne doit pas excéder 75 % de la superficie 

d’implantation au sol de l’habitation; 

c) la hauteur du plancher fini au plafond de toutes les pièces habitables doit être 

d’au moins 2,25 mètres et la moitié de cette hauteur doit être au-dessus du niveau 

moyen du sol adjacent; 

d) une case de stationnement hors rue doit être prévue pour le logement; 

e) aucune entrée individuelle donnant directement sur l’extérieur ne doit être 

aménagée en façade pour le logement.  Cependant, une issue de secours doit être 

prévue sur le côté ou à l’arrière; 

f) un seul numéro civique, une seule boîte aux lettres et une seule entrée électrique 

sont autorisés; 

g) la résidence doit conserver l’apparence architecturale d’une maison unifamiliale. 

 

16.4 ROULOTTES 

 

Les roulottes ne sont autorisées que sur les terrains de camping. 

 

16.4.1 Dispositions particulières à la zone R-02 

 

Dans la zone R-02, sur chaque lot destiné au caravanage, seules une remise à jardin et 

une des constructions suivantes sont permises : balcon, galerie, cuisinette d’été, sous 

réserve de respecter les conditions suivantes : 

 

a) les dimensions maximales permises pour la remise à jardin sont de 3 mètres par 

2,5 mètres.  Sa hauteur ne doit pas excéder celle de la caravane, sans dépasser 4 

mètres; 

b) le balcon, la galerie ou la cuisinette d’été doit être aménagé sur un côté 

longitudinal de la caravane.  La largeur maximale est de 3 mètres et la longueur 

ne doit pas excéder la caravane; 

c) le toit de la galerie ou de la cuisinette d’été peut se prolonger au-dessus de la 

caravane.  Sa hauteur ne doit pas excéder de plus de 1 mètre le toit de la 

caravane.  Les corniches ne doivent pas excéder de plus de 0,5 mètre les côtés de 

l’ensemble roulotte- cuisinette d’été; 

d) les murs pleins de la cuisinette d’été ne doivent pas excéder 107 cm au-dessus du 

plancher et ne doivent pas être isolés contre le froid et la chaleur.  Entre les murs 

pleins et jusqu’à 15 cm du plafond, les surfaces doivent être libres, vitrées ou 

couvertes de moustiquaires.  Entre les surfaces libres, vitrées ou couvertes de 
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moustiquaires, la largeur des montants ne doit pas excéder 15 cm et l’espace 

entre ces montants ne doit pas être inférieur à 80 cm; 

e) toute construction ou installation doit respecter une distance minimale de 1 mètre 

de toute ligne de lot; 

f) le revêtement extérieur de toute construction doit être un matériau autorisé en 

vertu du présent règlement; 

g) les fondations continues et permanentes sont interdites; 

h) les constructions ne doivent pas avoir pour effet de changer la vocation de la 

caravane et ne doivent en aucun temps gêner sa mobilité. 

 

Il ne peut y avoir aucune construction sur un lot destiné au caravanage ou au camping 

à moins qu’une caravane n’y soit installée.  Lorsqu’une caravane quitte un lot, les 

constructions situées sur ce lot doivent être enlevées à moins qu’une nouvelle 

caravane y prenne place dans un délai maximal de 30 jours suivant son départ.  De 

plus, les constructions en place doivent être conformes ou rendues conformes aux 

prescriptions du présent règlement. 

 

Lorsqu’une caravane quitte temporairement, soit pour une période de moins de six 

mois consécutifs,  le lot sur lequel elle est installée, elle est considéré comme n’ayant 

pas quitté ce lot. 

 

Les caravanes et les constructions dérogatoires qui étaient en place avant le 1er mai 

1994 sont tolérés mais ne bénéficient pas de droits acquis. 

 

La construction de roulottes n’est autorisée que dans les zones où un tel usage est 

permis en vertu du règlement de zonage. 

 

 

16.5 COMMERCES ET SERVICES RELIÉS AUX VÉHICULES 

 

La vente ou la location de véhicules neufs ou usagés (autos, camions, motos, 

remorques) n’est autorisée que sur le terrain où s’exerce un usage principal 

commercial relié aux véhicules.  

 

La vente ou la location de véhicules neufs ou usagés doit respecter les conditions 

suivantes : 

 

a) il doit exister un bâtiment principal sur le terrain utilisé pour la vente ou la 

location de véhicules;  

b) l’entreposage des véhicules doit être situé à au moins 2 mètres de l’emprise de la 

voie de circulation.  Cette distance peut être réduite à 1,2 mètre lorsqu’il y a une 

clôture qui sépare l’aire d’entreposage de la voie de circulation; 
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c) la préparation et l’entreposage des véhicules qui ne sont pas prêts à être mis en 

vente ou en location ne sont autorisés que dans la cour arrière. 

 

 
Amendement 2011-139 

Amendement 2014-191 

Amendement 2015-199 

Amendement 2015-204 

16.6   PROJETS INTÉGRÉS 

 

Dans les zones d'application identifiée à l’annexe A du règlement de zonage 2003-

052, un projet intégré doit se faire conformément aux dispositions de la présente 

section et de toutes autres dispositions du présent règlement applicables en l'espèce. 

 

En cas de conflit entre les dispositions de la présente section de ce chapitre et de 

toute autre disposition du présent règlement, les dispositions de la présente section 

ont préséance. 

 

Le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale s’applique 

pour les projets intégrés. 

 

 

16.6.1  Implantation 

 

Les marges de recul minimales prévues à la grille des usages principaux et des 

normes doivent être respectées. 

 

La distance entre 2 bâtiments principaux ne doit pas être inférieure à 6 mètres. 

 

La superficie totale du terrain ne doit pas être inférieure au résultat obtenu en 

multipliant le nombre de bâtiments principaux par la superficie minimale de terrain 

exigée en vertu du règlement de lotissement numéro 2003-053. 

 

 

16.6.2  Lutte contre l'incendie 

 

Tout mur d'un bâtiment d'un projet intégré doit être localisé à une distance maximale 

de 90 mètres d'une rue publique ou privée. 

 

 

16.6.3  Espace naturalisé 

 

Tout espace naturalisé doit être aménagé dans les 12 mois suivant la fin de la 

construction du bâtiment principal. 
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Un minimum de 50 % de la cour avant doit être sous un couvert végétal (gazon, 

arbuste et arbre).  
 

Il doit être compté au moins un arbre de 2 mètres de haut par 7 mètres linéaires de 

terrain bordant une rue publique. Les arbres doivent être plantés à un minimum de 

1,5 mètre de l'emprise de la voie publique de circulation. 

 

Un espace naturalisé représentant un minimum de 25 % de l’ensemble du terrain 

doit être aménagé en cour latérale ou arrière. Cet espace vert doit être gazonné et 

peut être recouvert d’un dallage d’un maximum de 25 % de sa superficie. Si cet 

espace est adjacent au stationnement, il devra être séparé par une clôture opaque ou 

une haie dense d’une hauteur d’au moins 1,2 mètre. 

 

 

16.6.4  Voie de circulation privée 

 

Toute voie de circulation privée, aménagée dans le cadre d'un projet intégré, 

demeure assujettie au respect des dispositions relatives au stationnement hors rue et 

aires de chargement du chapitre 9. 

 

Les voies de circulation privée et aires de stationnement doivent être asphaltées ou 

pavées dans les 12 mois suivants la fin de la construction du bâtiment principal et 

entouré d’une bordure de ciment de 15 centimètres au minimum; 

 

Une voie de circulation privée sans issue excédant 60 mètres de longueur doit se 

terminer par un cercle de virage d'un diamètre minimal de 24 mètres ou une boucle 

permettant aux véhicules d’entrer et sortir du terrain en marche avant.  

 

À partir d’un cercle de virage, il est permis de prolonger une voie de circulation 

privée, d’un maximum de 30 mètres. 

 

 

16.6.5  Bâtiment accessoire 

 

Un seul bâtiment accessoire est autorisé par bâtiment principal.  

 

 

16.6.6  Règles particulières applicables aux projets intégrés 

Un projet doit avoir des aires communes et peut avoir des aires privatives. 
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Dans le cadre d'un projet intégré, les dispositions de la réglementation suivante ne 

s'appliquent pas, soit : 

 

 L’obligation d'un seul bâtiment principal par terrain. 

 

 
Amendement 2011-144 

16.7   GARAGE ET ABRI D’AUTO ATTENANTS OU INTÉGRÉS AU 

BÂTIMENT PRINCIPAL POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS 

16.7.1  Garage au sous-sol. 

 

Les garages au sous-sol sont interdits sur l’ensemble du territoire de la Municipalité 

pour toutes les classes d’usages à l’exception des garages souterrains de cinq 

espaces de stationnement et plus,  pour les classes C-1 multifamiliale isolée (4 à 6 

logements) et C-2 multifamilale isolée (7 log. et plus). Dans un tel cas, aucune pièce 

habitable n’est autorisée au sous-sol. 

 

 

16.7.2 Superficie des abris d’auto et des garages 

 

La superficie d’un garage ou d’un abri d’auto ne doit pas excéder la superficie au 

sol de l’habitation. Dans les cas où il y a un garage et un abri d’auto attenants ou 

intégrés au bâtiment principal, leur superficie additionnée ne doit excéder la 

superficie au sol de l’habitation. 

 


