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3. Densité forte: 
• résidence bifamiliale contiguë 
• résidence trifamiliale jumelée et contiguë 
• résidence multifamiliale 
• résidence communautaire 

 
Nonobstant ces classes de densité, il peut être prescrit à la grille des spécifications une densité 
établie en chiffres, soit minimale, soit maximale, soit exprimée sous forme des seuils minimaux et 
maximaux. 
 
 
5.5 USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES RÉSIDENTIELS 
 
5.5.1 Bâtiments accessoires 
 
5.5.1.1 Superficie de l'emplacement occupée par les bâtiments accessoires 
La superficie totale au sol occupée par les bâtiments accessoires ne doit pas être supérieure à 
quinze pour cent (15 %) de la superficie de l'emplacement. 
 
De plus, parmi les bâtiments autorisés à l’article 4.2 du présent règlement, un emplacement ne 
peut recevoir plus de deux bâtiments isolés suivants : garage, remise. 
 
La superficie totale au sol occupée par ces derniers ne doit pas dépasser soixante mètres carrés 
(60 m2). Dans le cas où un abri d’auto ou un garage attenant est déjà construit, cette superficie 
est réduite à cinquante mètres carrés (50 m2). Un abri d’auto ou un garage attenant ne peut être 
construit si la superficie totale au sol des remises ou garages privés excède cinquante mètres 
carrés (50 m2). 
 
(Modifié par le Règlement 2004-678) (Modifié par le Règlement 2005-685) (Modifié par le 
Règlement 2011-806) (Modifié par le Règlement 2015-868) 

 
5.5.1.2 Distance d'un bâtiment principal ou d'un autre bâtiment accessoire 
Un bâtiment accessoire ne peut être implanté à moins de deux mètres (2 m) du bâtiment principal 
ou d'un autre bâtiment accessoire. 
 
5.5.1.3 Nombre 
Dans le cas où deux bâtiments ou plus de type multifamilial seraient implantés sur un même 
terrain, un bâtiment accessoire par bâtiment peut être permis. Toutefois, la superficie maximale 
permise, par bâtiment accessoire, est de trente mètres carrés (30 m2). Ils doivent être distancés 
d’au moins vingt mètres (20 m) et sont permis en cour arrière seulement. 
 
(Abrogé par le Règlement 2004-678) (Ajout par le Règlement 2008-743) (Modifié par le 
Règlement 2015-868) 
 
5.5.1.4 Superficie et hauteur 
La superficie d'un bâtiment accessoire ne doit pas excéder celle du bâtiment principal. La hauteur 
maximale d'un bâtiment accessoire est fixée à quatre mètres vingt-cinq (4,25 m). La hauteur est 
calculée à partir de la moyenne de la hauteur par rapport au niveau moyen du sol. Le niveau 
moyen du sol pour un bâtiment ou une construction accessoire se calcule le long de chaque mur 
extérieur d’un bâtiment à l’intérieur d’une distance de trois mètres (3 m) du mur, et est obtenu en 
faisant la moyenne des lectures relevées à intervalle de deux mètres (2 m) au pourtour du 
périmètre extérieur de la construction. Dans le cas où une des élévations aurait une largeur 
inférieure à deux mètres (2 m), la mesure doit être relevée vis-à-vis le centre de cette élévation. 
La hauteur d’un garage, d’une remise ou d’une annexe ne doit pas dépasser la hauteur totale du 
bâtiment principal et des bâtiments principaux des emplacements contigus. (Ajouté par le 
Règlement 2013-841) (Modifié par le Règlement 2014-848) 
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Dans le cas d’une résidence unifamiliale ou jumelée construite après l’année 2004, le garage ne 
pourra excéder cinq mètres cinquante (5,50 m) pourvu que la pente et la forme du toit dudit 
bâtiment soient identiques à celles du bâtiment principal et que les matériaux de revêtement 
extérieur soient les mêmes que ceux utilisés pour la résidence. (Modifié par le Règlement  
2011-794) (Modifié par le Règlement 2011-806) 
 
Les garages ou abris d’auto en cour latérale doivent être attenants au bâtiment principal et ne 
doivent pas avoir une superficie supérieure à cinquante pour cent (50 %) de la superficie du rez-
de-chaussée du bâtiment principal; leur hauteur maximale est limitée à la hauteur du bâtiment 
principal. (Modifié par le Règlement 2004-678) (Modifié par le Règlement 2008-743) (Modifié par 
le Règlement 2010-787) (Modifié par le Règlement 2014-848) 
 
Nonobstant ce qui précède, à l'extérieur du périmètre d'urbanisation ou d'une agglomération 
identifiée au plan d'urbanisme, au plan de zonage ou à la grille des spécifications, la hauteur d'un 
bâtiment accessoire pourra être augmentée jusqu'à sept mètres cinquante (7,50 m) mesurée du 
niveau moyen du sol jusqu’au faîte du toit, et surpasser celle du bâtiment principal, si la fonction 
dudit bâtiment l'exige (ex. bâtiment lié à l'entretien de machinerie lourde). (Modifié par le 
Règlement 2004-678) 
 
5.5.1.5 Normes d'implantation et dispositions particulières 
 
1. Implantation de bâtiments accessoires attenants 
(Abrogé par le Règlement 2004-678) 
 
2. Abri d'auto ou un garage attenant 
Dans le cas d'un usage résidentiel n'excédant pas quatre (4) logements, un abri d'auto ou un 
garage attenant est autorisé. 
 
Un abri d’auto ou un garage attenant doit être implanté à au moins quatre-vingt-dix centimètres 
(90 cm) des lignes latérales ou arrière. L’abri d’auto ne doit pas empiéter, d’aucune manière, dans 
la cour avant. Un garage attenant peut être implanté dans la cour avant sans empiéter dans la 
marge avant. (Modifié par le Règlement 2014-848) 
 
Un abri d’auto ou un garage attenant doit avoir une largeur minimale de trois mètres soixante-cinq 
(3,65 m), leur empiètement maximal dans la cour arrière est fixé à 50 % de la largeur du mur 
latéral du bâtiment principal. Un espace de rangement peut être construit sous l’abri d’auto à la 
condition qu’il n’occupe pas plus de 25 % de la superficie dudit abri d’auto. (Modifié par le 
Règlement 2004-678) 
 
3. Abri ou garage temporaires 
Dans le cas d’un usage résidentiel n’excédant pas quatre (4) logements, un abri ou garage 
temporaire est autorisé entre le 15 octobre et le 15 mai, et ce, sans l’émission d’un certificat 
d’autorisation. En dehors de cette période, les composantes doivent être entièrement 
démantelées. (Modifié par le Règlement 2010-787) (Modifié par le Règlement 2013-833) (Modifié 
par le Règlement 2013-841) 
 
Les abris temporaires sont autorisés à proximité immédiate d’une entrée du bâtiment principal. 
(Ajouté par le Règlement 2013-841) 
 
Les garages temporaires doivent être implantés à au moins deux mètres (2 m) d'une ligne de rue, 
un mètre (1 m) d'un trottoir ou d’une bordure et soixante centimètres (60 cm) d'une ligne latérale. 
Cette distance doit aussi être de soixante centimètres (60 cm) d'une construction telle que clôture 
ou muret située sur la ligne latérale ou à moins de cinquante centimètres (50 cm) de cette 
dernière. Toutefois, lorsque le drainage pluvial est à ciel ouvert, le garage temporaire peut être 
implanté sur la ligne avant. Les garages temporaires doivent être implantés dans l'aire de 
stationnement et en aucun cas sur des aires gazonnées faisant face au bâtiment principal. 
(Modifié par le Règlement 2013-841) 
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4. Garages ou bâtiments accessoires 
Les garages ou bâtiments accessoires doivent être implantés à au moins quatre-vingt-dix 
centimètres (90 cm) des lignes latérales ou arrière de l'emplacement; (Modifié par le  
Règlement 2004-678) 
 
Nonobstant ce qui précède, dans le cas où une cour avant donne sur une rue ou une ruelle, mais 
ne donne pas sur la façade principale de l’habitation, dans une aire clôturée à deux mètres (2 m) 
de hauteur, l’implantation d’un bâtiment accessoire dans cette cour, à un mètre (1 m) de la clôture 
est permise. (Ajouté par le Règlement 2004-678) (Modifié par le Règlement 2010-787) (Modifié 
par le Règlement 2013-841) 
 
Aucun remisage ou entreposage ne peut être effectué à moins de quatre-vingt-dix centimètres  
(90 cm) d'une ligne d'emplacement. 
 
5. Modification de l'usage d'un bâtiment attenant ou d'une annexe 
La modification d'un bâtiment attenant ou d'une annexe à un bâtiment principal en pièces 
habitables à l'année est permise aux conditions suivantes : 
 

1. La hauteur, du plancher fini au plafond, de toutes les pièces habitables doit être 
 conforme aux dispositions du Code national du bâtiment; 
2. Toute annexe ou bâtiment attenant aménagé en pièce habitable doit être considéré 
 comme un agrandissement du bâtiment principal  et les marges prescrites 
 s'appliquent intégralement; 
3. Toutes les autres prescriptions et normes du présent règlement s'appliquant doivent 
 être respectées. 

 
6. Gazebo 
(Abrogé par le Règlement 2004-678) 
 
5.5.2 Accès aux cours arrière des habitations contiguës 
Toute cour arrière d'un logement quelconque dans une habitation contiguë doit être accessible en 
tout temps à son propriétaire ou locataire, sans devoir passer par l'intérieur du logement, de l'une 
des trois (3) manières suivantes : 
 

1. Par une rue, voie ou allée publique d'au moins trois mètres (3 m) de largeur 
 directement adjacente à la cour arrière; 
2. Par une servitude de passage donnant droit d'accès permanent, d'une largeur d'au 
 moins trois mètres (3 m); 
3. Par un passage ou corridor ayant au moins un mètre (1 m) de largeur et deux 
 mètres (2 m) de hauteur, libre en tout point incluant les portes, permettant d'accéder 
 directement de la cour avant à la cour arrière sans traverser le logement. 

 
Cette disposition ne s'applique pas si la propriété de la cour arrière est commune. 
 
5.5.3 Dispositions particulières aux clôtures, haies ou murets ou 

panneaux d’intimité 
 

(Modifié par le Règlement 2017-910, art. 8) 
 
5.5.3.1 Clôtures interdites 
L'emploi d'assemblages de tuyaux, de panneaux de bois, de fibre de verre ou de matériaux non 
ornementaux, de broche carrelée ou barbelée est interdit. Les clôtures recouvertes de matériaux 
de type à déclin s’ils se retrouvent d’un seul côté de la clôture sont prohibées. De plus, les 
clôtures à mailles chaînées non enduites de vinyle sont interdites dans le cas des usages 
résidentiels. 
 
(Modifié par le Règlement 2004-678) 

  


