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Chapitre 4 
ZONES RÉSIDENTIELLES 
 
 
 
ARTICLE 4.1 -  CHAMP D'APPLICATION 
 
Les dispositions du présent chapitre 4 s'appliquent à toutes les zones résidentielles 
identifiées aux plans de zonage par le sigle H; de plus, chaque zone résidentielle est 
sujette à des dispositions particulières présentées sous forme de grilles à l'article 4.9. 
 
 
ARTICLE 4.2 -  USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES RÉSIDEN-

TIELLES 
 
Même s'ils ne sont pas mentionnés dans la liste des usages spécifiquement autorisés 
dans chacune des zones, les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones ré-
sidentielles: 
 
a) Les usages complémentaires à la fonction résidentielle ainsi que les bâtiments 

accessoires. 
 
b) Les parcs, espaces verts et autres équipements récréatifs sous l’égide de la Ville 

de Sainte-Anne-de-Bellevue. 
533-61, 2010-10-30; 

 
c) Les usines de pompage des réseaux d'aqueduc et d'égout. 
 
 
ARTICLE 4.3 -  BÂTIMENTS ACCESSOIRES 
 
Le paragraphe a) de l’article 4.3 est modifié de façon à se lire comme suit : 
 
a) Dans les zones résidentielles, seuls sont autorisés comme bâtiments 

accessoires: 
 
- les garages et abris d'auto privés, sujets aux restrictions suivantes: 
 
i) sauf s'ils sont en sous-sol d’un bâtiment principal ou intégrés à un 

bâtiment principal, être d'une superficie maximale de 40 mètres 
carrés (430,6 pieds carrés); 

ii) dans la zone H-135, ne pas comporter plus de trois (3) portes d'une 
largeur maximale de 2,75 m (9,0') ou une porte d'une largeur 
maximale de 5,25 m (17,2'); 

iii) dans les autres zones, ne pas comporter plus de deux (2) portes 
d'une largeur maximale de 2,75 m (9,0') ou une porte d'une largeur 
maximale de 5,25 m (17,2'); 

iv) ne servir qu'au stationnement de véhicules de promenade ou d'un 
seul véhicule commercial de moins de dix (10) tonnes de poids total 
en charge; 

iv) ne desservir que les occupants de l'usage principal sur le terrain 
duquel ils sont situés. 

 
- les équipements récréatifs destinés aux résidants de l'usage principal, 

incluant les piscines privées intérieures ou extérieures; 
 
- les serres, les bâtiments d'entreposage d'équipements de jardin et 

autres dépendances d'une superficie maximale de 15 mètres carrés 
(161,5 pieds carrés)." 

 
 
b) Le garage peut être détaché du bâtiment principal, ou attaché ou intégré à celui-

ci; un abri d'auto doit nécessairement être attaché ou intégré au bâtiment 
principal; dans tous les cas, la superficie d'un garage ou d'un abri d'auto doit être 
comptée dans la superficie totale des bâtiments accessoires aux fins du 
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paragraphe d) ci-dessous, même lorsqu’elle doit être comptée dans la superficie 
de plancher hors-terre du bâtiment principal. 

 
c) Tout garage dont la superficie excède 40 mètres carrés (430,6 pieds carrés) doit 

nécessairement être au sous-sol d’un bâtiment principal ou intégré à un bâtiment 
principal." 

 
d) La superficie totale des bâtiments accessoires ne peut excéder vingt-cinq pour-

cent (25%) de la superficie totale du terrain et la superficie totale des bâtiments 
accessoires autres que les garages ne peut excéder le plus petit des maximums 
suivants: 

 
- 5% de la superficie du terrain, 
- 25 mètres carrés (269,1 pieds carrés), 

 
et un terrain résidentiel ne peut comporter plus d'un garage ou abri d'auto, plus 
d'une serre ou gazebo et plus d'un bâtiment d'entreposage d'équipements de 
jardin ou autre dépendance. 
________________ 

 Amendement 533-23 (17 août 1998) 
 
e) Les bâtiments accessoires, à l'exception des garages ou abris d'autos, sont in-

terdits dans les marges latérales; ils sont cependant permis dans les marges et 
les cours arrière. 

 
f) La hauteur d'un garage ne peut excéder 4,0 mètres (13,1’) ou la hauteur du 

bâtiment principal si cette dernière est inférieure à 4,0 mètres, et la hauteur d'un 
bâtiment accessoire autre qu'un garage ne peut excéder 3,25 mètres (11,5'). 

 _______________ 
 Amendement 533-9 (4 juin 1994) 
 Amendement 533-38 
 Amendement 533-48 (2 décembre 2004) 
 
 
ARTICLE 4.4 -  PRATIQUES À DOMICILE 
 
a) Travail à domicile 
 
 Toute personne peut exercer sa profession, pratiquer son métier ou son art ou 

administrer son entreprise dans son domicile ou à partir de son domicile, à la 
condition : 

 
i) de ne recevoir aucun client à ce domicile, 
 
ii) de ne vendre aucun produit à ce domicile, 
 
iii) de n'affecter en aucun cas le caractère résidentiel du voisinage et de ne 

causer en aucun cas du bruit, de la fumée, de la poussière, des vibrations 
ou tout autre inconvénient perceptible à l'extérieur du bâtiment principal; 

 
iv) sauf dans le cas d'un service de garde en milieu familial, de n'employer 

personne d'autre qu'elle-même pour travailler audit usage dans son domi-
cile; 

 
v) de ne faire aucun étalage et aucun affichage autre que celui qui est 

spécifiquement autorisé dans la zone où ledit usage est exercé; 
 

vi) de n'exercer ledit usage que dans le bâtiment principal et de ne pas utiliser 
à cet effet, sauf dans le cas d'un service de garde en milieu familial, plus 
de 40 mètres carrés de superficie de plancher du logement; 

 
vii) de n'utiliser ou de ne stationner, sur le terrain du domicile ou sur la voie 

publique, aucun véhicule lourd ou véhicule commercial autre qu'un seul 
parmi les trois suivants: une automobile, une fourgonnette ou une camion-
nette n'excédant pas une tonne de capacité de chargement; 
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viii) de ne faire aucun entreposage dans le bâtiment principal ou dans un bâti-
ment accessoire et de n'exercer aucune activité d'approvisionnement. 

 
 
b) Pratique professionnelle ou commerciale 
 

Toute personne membre d'une corporation professionnelle reconnue par l'Office 
des professions du Québec peut exercer sa profession dans son domicile et 
toute personne peut, à son domicile, 

 
i) exercer le métier de coiffeur, de barbier, d'esthéticien, de tailleur, de cou-

turier, de modiste, de désigner, de photographe, de graphiste, de secré-
taire ou de traducteur, 

 
ii) agir comme courtier ou agent d'assurances, d'immeubles ou de valeurs 

mobilières, 
 

iii) pratiquer la naturopathie, l'homéopathie, la massothérapie, la physiothéra-
pie, l'ostéopathie, l'acupuncture ou la chiropraxie, 

 
iv) réparer des instruments de musique dont le poids n'excède pas 25 kilo-

grammes,  
 

v) réparer des appareils électroniques ou électriques dont le volume n'ex-
cède pas 0,20 mètre cube, 

 
vi) fabriquer et vendre des objets d'art ou d'artisanat dont le volume n'excède 

pas 1,0 mètre cube, 
 

vii) donner des cours privés, 
 

viii) exploiter un service de garde en milieu familial, 
 

à la condition: 
 

ix) de ne pas recevoir plus d'un client ou étudiant à la fois, sauf dans le cas 
d'un service de garde en milieu familial, 

 
x) de ne vendre sur place aucun produit autre qu'une oeuvre d'art ou d'artisa-

nat réalisée sur place, 
 

xi) qu'il n'y ait pas plus d'une pratique de ce type dans un domicile, 
 

xii) que cette pratique ne soit exercée que dans une résidence unifamiliale ou 
dans un logement situé dans une habitation bi ou trifamiliale; 

 
xiii) que cette pratique n'affecte eu aucun cas le caractère résidentiel du voisi-

nage et ne soit en aucun cas source de bruit, de fumée, de poussière, de 
vibrations ou de tout autre inconvénient perceptible à l'extérieur du bâti-
ment principal; 

 
xiv) que cette pratique ne soit exercée que par une personne habitant le domi-

cile où elle est pratiquée, laquelle ne peut, sauf dans le cas d'un service 
de garde en milieu familial, employer personne d'autre qu'elle-même pour 
travailler à ladite pratique dans son domicile; 

 
xv) que cette pratique ne donne lieu à aucun étalage et aucun affichage autre 

que celui qui est spécifiquement autorisé dans la zone où ladite pratique 
est exercée; 

 
xvi) que cette pratique ne soit exercée que dans le bâtiment principal et qu'elle 

n'occupe, sauf dans le cas d'un service de garde en milieu familial, plus de 
40 mètres carrés de superficie de plancher du logement où elle est exer-
cée; 

 
xvii) qu'en aucun cas cette pratique implique l'utilisation ou le stationnement, 

sur le terrain du domicile ou sur la voie publique, d'un véhicule lourd ou 
d'un véhicule commercial autre qu'un seul parmi les trois suivants: une 
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automobile, une fourgonnette ou une camionnette n'excédant pas une 
tonne de capacité de chargement; 

 
xviii) qu'en aucun cas cette pratique n'implique de l'entreposage dans le bâti-

ment principal ou dans un bâtiment accessoire, ou des activités d'approvi-
sionnement. 

 
 
c) Location de chambres 
 
 Tout ménage occupant une résidence unifamiliale ou un logement situé dans une 

habitation bi ou trifamiliale peut louer un maximum de deux chambres, à la con-
dition: 

 
i) qu'aucune ne soit occupée par plus d'une personne ne faisant pas partie 

du ménage principal; 
 

ii) qu'aucune ne dispose d'une entrée séparée permettant d'y accéder di-
rectement de l'extérieur, sans passer par le logement principal, 

 
iii) qu'aucune ne dispose d'installations pour préparer les repas. 

 
 
d) Loi sur les services de santé et les services sociaux 
 

Le présent article ne peut en aucun cas être interprété comme interdisant un 
foyer de groupe, un pavillon ou une famille d'accueil au sens de la loi sur les 
services de santé et les services sociaux. 
_______________ 
Amendement 533-18 (21 juin 1997) 

 
 
ARTICLE 4.5 -  MARGES LATÉRALES SUR LES LOTS DE COIN 
 
 
Nonobstant les dispositions de l'alinéa c) de l'article 3.4, dans le cas d'une habitation 
unifamiliale sur un lot de coin, la marge latérale qui donne sur le côté rue peut être ré-
duite à 4,5 mètres (14,8'). 
 
 
ARTICLE 4.6 -  USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS ET EMPIÉTEMENTS 

AUTORISÉS DANS LES MARGES 
 
a) Seuls sont autorisés dans la cour avant les usages suivants: 
 

- les parties de bâtiment suivantes, sous réserve des dispositions de l'alinéa 
e) ci-après quant aux empiétements dans les marges: les perrons et esca-
liers ouverts requis pour accéder au rez-de-chaussée, les marquises, les 
porches, les portiques, les vérandas, les balcons et les avant-toits; 

 
- les trottoirs, allées, plantations et aménagements paysagers; 

 
- le stationnement, mais seulement dans la partie de la cour avant qui n'est 

pas la marge avant, et l'accès aux espaces de stationnement situés dans 
les cours latérales ou arrière; cet accès ne peut cependant pas  être 
compté comme espace de stationnement requis au sens du présent rè-
glement; 

 
- les haies; 

 
- dans la partie de la cour avant qui n'est pas la marge avant, de même que, 

pour les lots de coin, dans la partie de la cour avant (incluant la marge 
avant) située dans le prolongement de la cour arrière, les clôtures, sujettes 
cependant aux dispositions de l'article 3.14 du présent règlement; 

 
- les enseignes; 
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- du 15 octobre au 15 avril, les abris d'auto temporaires construits d'une 
structure métallique et d'une grosse toile ou de polyéthylène érigée jusqu'à 
1 mètre (3,3') de la limite avant du lot ou de la limite extérieure des fossés, 
si ces fossés sont sur les terrains privés; les matériaux de tout abri tempo-
raire doivent être maintenus en bon état; ils doivent être gardés en remise 
fermée en tout temps autre que la période du 15 octobre au 15 avril. 

 
- pour les lots de coin, dans la partie de la cour avant (incluant, le cas 

échéant, la marge avant) située dans le prolongement de la cour arrière, 
les piscines, mais jamais à moins de 2 mètres (6,6') de la limite d'emprise 
de la rue pour les piscines creusées et jamais à moins de 4 mètres (13,1') 
de la limite d'emprise de rue pour les piscines hors-terre, mais non les ter-
rasses, qu'elles desservent ou non une piscine; toute piscine creusée ou 
hors-terre qui empiète ainsi dans une marge avant doit être dissimulée de 
la rue par une  clôture opaque ou une clôture ajourée doublée d'une haie 
d'arbustes semper virens. 

 
-      les abris temporaires hivernaux sont autorisés aux conditions suivantes : 
 

I. L’abri peut être installé entre le 15 octobre d’une année et le 15 avril de 
l’année suivante. Il doit être entièrement démantelé (structure et toile) 
au plus tard le 15 avril et remisé; 

II. L’abri peut recouvrir un perron, un balcon ou un portique existant, 
même si ce dernier est dérogatoire à l’égard de la superficie, des 
dimensions ou de la localisation. L’abri peut également être 
directement installé au sol, adjacent à l’accès visé; 

III. Un maximum de un (1) abri est autorisé par logement; 
IV. La hauteur maximale de l’abri est fixée à 3 mètres. Si un toit ou un 

avant-toit est existant, l’abri peut rejoindre la paroi inférieure de celui-ci; 
V. La superficie maximale de l’abri correspond à la superficie du perron, 

du balcon ou du portique. De plus une superficie additionnelle 5 m2 est 
autorisée pour un abri directement installé au sol; 

VI. Aucun entreposage n’est autorisé à l’intérieur de l’abri, à l’exception 
des équipements nécessaires pour le déneigement à la condition que 
l’accès au logement demeure libre. De plus, l’abri ne peut être chauffé 
ni isolé; 

VII. La structure de l’abri doit être conçue de manière à résister aux 
charges de neige; 

VIII. Aucun abri n’est autorisé à l’intérieur d’un triangle de visibilité; 
IX. Une distance minimale de 1 mètre doit être maintenue entre une ligne 

de rue ou la limite du trottoir et l’abri. 
__________________ 
Amendement 533-67 (14 novembre 2016) 

 
b) Seuls sont autorisés dans les cours latérales les usages suivants: 
 

- les usages autorisés dans la cour avant; 
 
- le stationnement; 
 
- les abris d'auto et garages privés, attachés ou non au bâtiment principal; 

ces garages ou abris d'auto peuvent empiéter dans la marge latérale en 
autant qu'ils ne comportent pas de pièces habitables au-dessus ou à l'ar-
rière et en autant qu'ils ne s'approchent pas à moins de 1,2 mètre (3,9') de 
toute limite du terrain; 

 
- lorsque requis pour les seuls besoins de l'usage principal, les thermopom-

pes, les appareils de refroidissement des systèmes de climatisation, les 
pompes de piscine et les réservoirs de gaz propane d'une capacité maxi-
male de 0,65 mètres cubes, à la condition qu'ils ne soient pas implantés à 
plus de 1 mètre (3,3') du bâtiment qu'ils desservent et à moins de 1 mètre 
(3,3') de toute limite de propriété, et qu'ils soient dissimulés de la voie pu-
blique et de toute propriété voisine par un écran opaque fait de bois ou de 
pvc ou par une haie dense d'arbustes semper virens, sous réserve des 
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autres dispositions du présent règlement concernant la hauteur des clôtu-
res et des haies. 

 
- les escaliers de secours, sous réserve des dispositions de l'alinéa e) ci-

après quant aux empiétements dans les marges. 
 
 
c) Seuls sont autorisés dans la cour arrière les usages suivants: 
 

- les usages autorisés dans les cours latérales; 
 

- les bâtiments accessoires et autres usages complémentaires à la fonction 
résidentielle, incluant le remisage ou le stationnement d'un maximum total 
de deux (2) véhicules ou équipements récréatifs tels roulotte, tente-rou-
lotte, bateau ou motoneige, (soit deux roulottes ou deux bateaux ou un 
bateau et une roulotte ou une motoneige et un bateau, etc.) et à la condi-
tion que lesdits véhicules ou équipements soient la propriété d'une per-
sonne domiciliée dans ladite habitation; dans le cas d'une habitation située 
sur un lot riverain du lac des Deux-Montagnes ou du lac Saint-Louis, l'en-
semble des bateaux propriété de personnes domiciliées dans ladite habi-
tation et utilisées à leurs fins personnelles compte pour un seul équipe-
ment récréatif; 

 
- les terrasses résidentielles, sous réserve des dispositions de l'article 4.12 

ci-après; 
 
- les piscines creusées ou hors-terre, mais jamais à moins de 1,2 mètre 

(3,9') du bâtiment principal et 1,2 mètre (3,9') de toute limite du terrain; 
 
- les thermopompes, les appareils de refroidissement des systèmes de cli-

matisation et les pompes de piscine, à la condition qu'ils ne soient pas im-
plantés à moins de 1 mètre (3,3') de toute limite de propriété et qu'ils 
soient dissimulés de la voie publique et de toute propriété voisine par un 
écran opaque fait de bois ou de pvc ou par une haie dense d'arbustes 
semper virens, sous réserve des autres dispositions du présent règlement 
concernant la hauteur des clôtures et des haies. 

 
d) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a), dans toutes les zones résidentielles 

apparaissant dans leur totalité au feuillet no. 2 du plan de zonage, les clôtures 
sont autorisées dans la marge avant, sujettes cependant aux dispositions de l'ar-
ticle 3.15 du présent règlement. 

 
e) Les parties suivantes d'un bâtiment peuvent empiéter dans certaines des mar-

ges, sous réserve des limites spécifiées au tableau qui suit (au haut de la page 
suivante): 

 
 
 
 
(Tableau de l’article 4.6) 
  Distance minimale 

 Empiètement maximal  de toute autre 

 Marge Profondeur Superficie Largeur de la rue limite 

____________________________________________________________________________________ 

 

Perron (incluant Avant 3,0 5,0 2,0 0,6 1,0 

les marches) Arrière 3,0 5,0 2,0 n.a. 2,0 

 

Marquise Avant 1,0 - 3,0 1,0 2,0 

 

Escalier  Latérale 1,5 - - 5,0 0,6 

de secours Arrière 1,5 - - n.a. 0,6 

 

Avant-toit Avant 1,5 - - 0,6 0,6 

 Latérale 1,5 - - 0,6 0,6 

 Arrière 1,5 - - 0,6 0,6 

 

Porche ou Avant 3,0 5,0 2,0 1,0 1,0 
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portique Arrière 3,0 5,0 2,0 n.a. 2,0 

 

Véranda Avant 3,0 15,0 8,0 1,0 1,0 

 Arrière 3,0 15,0 8,0 n.a. 2,0 

 

Balcon Avant 1,5 3,0 3,0 1,0 2,0 

 Latérale - 3,0 - n.a. n.a. 

 Arrière - 3,0 - n.a. 2,0 

 

Cheminée Latérale 1,0 2,0 2,0 n.a. 1,2 

 Arrière 1,0 2,0 2,0 n.a. 1,2 

____________________________________________________________________________________ 

 

LÉGENDE :  

   -    : non-réglementé 

 n.a. : non-applicable 

(Toutes les dimensions sont en mètres et les superficies en mètres carrés) 

 

__________________ 

Amendement 533-23 (17 août 1998) 
Amendement 533-43 
 
 
ARTICLE 4.7 ENSEIGNES 
 
a) Outre les enseignes autorisées en vertu des articles 3.15.2 et 3.15.3, les seules 

enseignes autorisées dans les zones résidentielles sont, en autant qu'elles soient 
non-lumineuses et qu'elles fassent l'objet d'un certificat d'autorisation, 

 
i) les enseignes d'une superficie maximale de 0,25 mètre carré (2,7 pi. ca.) 

et identifiant l'occupant d'une résidence unifamiliale ou l'occupant d'un seul 
des logements d'une habitation bi ou trifamiliale, à raison d'une seule par 
terrain; 

 
ii) les enseignes d'une superficie maximale de 0,25 mètre carré (2,7 pi. ca.) 

et identifiant une pratique à domicile, à raison d'une seule par terrain; 
 

iii) les enseignes d'une superficie maximale de 0,60 mètre carré (6,5 pi. ca.) 
identifiant le nom d'une habitation multifamiliale, d'un centre d'accueil ou 
d'une résidence pour personnes âgées, à raison d'une seule par terrain; 

 
iv) les enseignes d'une superficie maximale de 1,0 mètre carré (10,8 pi. ca.) 

et identifiant les locaux d'un club social ou d'une association civique, politi-
que, culturelle ou religieuse, à raison d'une seule par terrain; 

 
v) pour un usage commercial, industriel ou public jouissant de droits acquis, 

les enseignes qui seraient autorisées si ledit usage était situé, respective-
ment, dans une zone commerciale régie par le code A, dans une zone in-
dustrielle ou dans une zone publique. 

 
b) Une enseigne autorisée en vertu des alinéas i) à iv) du paragraphe a) qui pré-

cède ne peut qu'être: 
 

i) apposée à plat sur une façade du bâtiment, à une hauteur maximale de 
3,0 mètres (9,84') au-dessus du niveau du sol adjacent, 

ii) fixée au mur du bâtiment de façon à projeter perpendiculairement au bâti-
ment, à une hauteur maximale de 3,0 mètres (9,84') au-dessus du niveau 
du sol adjacent, 

iii) implantée sur un ou des poteaux, à une distance minimale de 5 mètres 
(16,4') de toute limite d'emprise d'une voie publique auquel cas sa hauteur 
totale ne peut excéder 2,0 mètres (6,6'). 

_______________ 
 Amendement 533-30 (19 août 2000) 
 
 
ARTICLE 4.8 -  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX HABITATIONS UNIFA-

MILIALES EN RANGÉE 
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a) Chaque rangée doit comprendre un minimum de quatre (4) et un maximum de 
huit (8) maisons. 

 
b) La cour arrière de chaque maison doit avoir une superficie minimum de 55 mè-

tres carrés (592,1 pieds carrés). 
 
c) La largeur minimum des marges latérales à l'extrémité de chaque rangée de mai-

sons, si elle n'est pas spécifiée à la grille des dispositions particulières à chacune 
des zones, est de 7,5 mètres (24,6'). 

 
d) Le stationnement hors-rue exigé en vertu des dispositions du présent règlement 

ne peut être pris à même les 55 mètres carrés de cour arrière minimale ou obli-
ger une ruelle publique à l'arrière des lots. 

 
 
ARTICLE 4.9 -  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHACUNE DES ZONES 

RÉSIDENTIELLES 
 
(Voir grilles aux pages 4.9 et suivantes). 
 
 
 
 
ARTICLE 4.10 -  MAISONS DE CHAMBRE 
 
Les maisons de chambre, telles que définies à l'Annexe "1" du présent règlement, ne 
sont autorisées que dans les zones identifiées comme telles à la grille des clauses par-
ticulières. 
 
 
ARTICLE 4.11 -  TRANSFORMATION D'HABITATIONS BIFAMILIALES JUME-

LÉES EN HABITATIONS MULTIFAMILIALES JUMELÉES DE 4 
LOGEMENTS OU MOINS 

 
Sur l'ensemble du territoire de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, tout bâtiment de 
type jumelé qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, satisfaisait à la dé-
finition d'habitation bifamiliale et dont la superficie de plancher était, à cette même date, 
d'au moins 270 mètres carrés, peut être transformé en habitation multifamiliale jumelée 
de 4 logements ou moins, à la condition 
 
a) que tout au plus une des marges du bâtiment en question déroge tout au plus de 

10% de la marge minimale exigée en vertu de l'article 4.9; 
 
b) que le bâtiment en question respecte toutes les autres dispositions du présent 

règlement, notamment en ce qui a trait aux dimensions minimales du bâtiment 
principal et au nombre de cases de stationnement; 

 
c) qu'aucun des logements n'ait, après la transformation, une superficie inférieure à 

60 mètres carrés. 
 
Le même privilège s'applique, aux mêmes conditions, à toute habitation multifamiliale 
de 3 logements. 
 
 
ARTICLE 4.12 -  TERRASSES RÉSIDENTIELLES 
 
 
a) Un bâtiment résidentiel n'a droit qu'à une seule terrasse résidentielle et la 

superficie de celle-ci ne peut excéder 20% de la superficie de plancher du bâti-
ment principal; toute partie d'un perron, d'un porche, d'un portique ou d'une vé-
randa qui excède la superficie indiquée au tableau du paragraphe e) de l'article 
4.6, que cette partie empiète ou non dans un marge, doit être considérée comme 
une terrasse aux fins des présentes. 

 
b) Une terrasse résidentielle ne peut être aménagée ou construite que dans la cour 

arrière et à au moins 2,0 mètres (6,6') de toute limite du terrain. 
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c) La hauteur maximale d'une terrasse par rapport au niveau moyen du sol adjacent 
est de 60 cm (2,0') si elle est à moins de 4,0 mètres (13,1') d'une limite du terrain 
et de 1,30 mètre (4,3') si elle est à 4,0 mètres (13,1') ou plus de toute limite du 
terrain. 

 
d) Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou contigu, une terrasse doit être entièrement 

située dans les premiers 5 mètres (16,4) de la cour arrière, mesurés depuis le 
bâtiment; si elle s'approche à moins de 4,0 mètres (13,1') de limite du terrain du 
côté du mur mitoyen (d'un côté ou l'autre dans le cas d'un bâtiment contigu), sa 
hauteur ne doit pas excéder 60 cm (2,0') et elle doit être séparée du terrain voisin 
par une clôture opaque de 2,0 mètres (6,6') de hauteur. Si la terrasse est à plus 
de 4,0 mètres (13,1') de la limite latérale, la clôture n'est pas requise et la hau-
teur maximale permise pour la terrasse est de 1,25 mètre (4,1'). Pour les fins du 
présent paragraphe, une clôture opaque est une construction verticale qui interdit 
tout contact visuel et qui assure l'intimité entre deux propriétés voisines. 

 
e) Toute terrasse de plus de 60 cm (2,0') au-dessus du niveau du sol adjacent doit 

être munie d'un garde-corps conforme à la plus récente édition du Code national 
du bâtiment. 
 

f) Si la distance entre le dessus du plancher de la terrasse et le sol fini excède 60 
cm (2,0'), l'espace sous la terrasse doit être entouré d'un écran fait d'un treillis ou 
d'un autre matériau de façon à assurer une opacité d'au moins 75%. En lieu 
d'écran, on pourra recourir à un aménagement paysager fait d'arbustes semper 
virens, en autant que tout le périmètre de la terrasse soit ainsi traité et en autant 
que la hauteur de l'aménagement soit au moins égale à la hauteur du plancher 
de la terrasse. 
 

g) Une terrasse ne peut être recouverte, en tout ou en partie, d'aucune structure 
que ce soit, à moins qu'elle ne respecte toutes les exigences du présent règle-
ment applicables à un bâtiment principal (notamment en ce qui a trait aux mar-
ges, au taux d'implantation, au coefficient d'occupation du sol, etc). 

 
h) Nonobstant les dispositions de l'alinéa g), une terrasse qui se trouve à au moins 

de 4 mètres (13,1') de toute limite du terrain peut-être protégée à l'aide d'une 
structure légère ouverte sur tout son pourtour, dont la hauteur n'excède pas 3,75 
mètres (12,3') par rapport au sol adjacent et dont le revêtement doit être enlevé 
et remisé en dehors de la période d'été; dans un tel cas, la terrasse n'est pas 
comptée comme un bâtiment accessoire. 

 
i) Une terrasse peut être fractionnée entre deux ou plusieurs niveaux. 

_______________ 
Amendement 533-23 (17 août 1998) 

 
 
 
ARTICLE 4.13 -  NIVEAU DES ENTRÉES DE GARAGE 
 
Dans tout bâtiment de six (6) logements ou moins, toute entrée de garage doit être au-
dessus du niveau de la rue et l'allée d'accès au garage doit se drainer vers la rue ou 
vers le fossé de rue avec une pente d'au moins 1%. 
_______________ 
Amendement 533-23 (17 août 1998) 
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Article 4.9 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHACUNE DES ZONES RÉSIDENTIELLES 
 
 
   H-1 H-2 H-4 H-5 H-8 H-9 

   (8)   (8) (8) 

          
USAGES PERMIS (Permis: ) 
R-1 (1 logement) 
 Détaché        
 Jumelé        
 Contigu        
R-2 (2 log. ou 1 log. + 1 app.) 
 Détaché        
 Jumelé        
R-3 (3 log. + 2 app.) 
 Détaché        
 Jumelé        
R-4 (4 log. et +) 
 Détaché        
 Jumelé        
 
Usages domestiques 
(Groupe A ou B: art. 4.4) A   A A   
Agriculture        
Maisons de chambres        
 
DIMENSIONS MINIMALES DU BÂTIMENT 
PRINCIPAL (A ou B: voir tableau annexé) A A A A A A  
 
HAUTEUR MAXIMALE 
 En nombre d'étages 2 3 3 2 2 3  
 En mètres 10m 12 12 10 10 12  
 
TAUX D'IMPLANTATION MAXIMAL .25 .75 .50 .25 .25 .75  
 
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 Minimal 0,30 1,60 1,60 0,30 0,15 1,60  
 Maximal 0,50 3.0 2,0 0,50 0,50 3.0  
 
MARGE AVANT 7.5m 5 5 7.5 7,5 5  
MARGES LATÉRALES 
 Avec garage au sous-sol ou attenant 
 ou abri d'auto attenant 
  R-1 Détaché 2/2m   2/2 2/2   
  R-1 Jumelé        
 Sans garage au sous-sol ou attenant 
 ou abri d'auto attenant 
  R-1 Détaché 2/4   2/4 2/4   
  R-1 Jumelé        
  R-1 Contigu (extrémité d'une rangée)          
 Comportant au moins deux (2) cases 
 de stationnement intérieur 
  R-2 Détaché        
  R-2 Jumelé        
 Ne comportant pas au moins deux (2) 
 cases de stationnement intérieur 
  R-2 Détaché        
  R-2 Jumelé        
  R-3 Détaché        
  R-3 Jumelé        
  R-4 Détaché  2/2 2/2   2/2  
  R-4 Jumelé        
 
MARGE ARRIÈRE 15 m 3 3 15 15 3  
 
SERVICE D'ÉGOUT NON-REQUIS (Non-requis )       
 
Amendements: 533-1 533-1 533-1 533-1 533-1 533-1   

       533-31 

Notes: Pour signification des abréviations et renvois (notes de bas de page), voir à la fin du tableau 
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Article 4.9 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHACUNE DES ZONES RÉSIDENTIELLES 
 
 
   H-10 H-12 H-13 H-15 H-16 H-17 
         
USAGES PERMIS (Permis: l) 
R-1 (1 logement) 
 Détaché       

 Jumelé        
 Contigu        
R-2 (2 log. ou 1 log. + 1 app.) 
 Détaché        
 Jumelé        
R-3 (3 log. + 2 app.) 
 Détaché        
 Jumelé        
R-4 (4 log. et +) 
 Détaché        
 Jumelé        
 
Usages domestiques 
(Groupe A ou B: art. 4.4) A A A A A A  
Agriculture        
Maisons de chambres        
 
DIMENSIONS MINIMALES DU BÂTIMENT 
PRINCIPAL (A ou B: voir tableau annexé) A A A A A A  
 
HAUTEUR MAXIMALE 
 En nombre d'étages 2 3 2 3 2 2  
 En mètres 10 12 10 12 10 10  
 
TAUX D'IMPLANTATION MAXIMAL .30 .30 .30 .65 .30 .30  
 
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 Minimal 0,30 0,40 0,30 1,20 0,35 0,35  
 Maximal 0,90 0,90 0,90 2,0 0,90 .90  
 
MARGE AVANT 7.5m 6 6 6 6 2  
MARGES LATÉRALES 
 Avec garage au sous-sol ou attenant 
 ou abri d'auto attenant 
  R-1 Détaché 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2  
  R-1 Jumelé 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2  
 Sans garage au sous-sol ou attenant 
 ou abri d'auto attenant 
  R-1 Détaché 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4  
  R-1 Jumelé 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4  
  R-1 Contigu (extrémité d'une rangée)      5m 5  
 Comportant au moins deux (2) cases 
 de stationnement intérieur 
  R-2 Détaché  2/2  2/2    
  R-2 Jumelé  0/2  0/2    
 Ne comportant pas au moins deux (2) 
 cases de stationnement intérieur 
  R-2 Détaché  2/4  2/4    
  R-2 Jumelé  0/4  0/4    
  R-3 Détaché    2/4    
  R-3 Jumelé        
  R-4 Détaché    2/2    
  R-4 Jumelé        
 
MARGE ARRIÈRE 15 m 10 10 10 10 7.5  
 
SERVICE D'ÉGOUT NON-REQUIS (Non-requis:  )       
 
Amendements: 533-1 533-1 533-1 533-1 533-1 533-1   

 

 
Notes: Pour signification des abréviations et renvois (notes de bas de page), voir à la fin du tableau 
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Article 4.9 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHACUNE DES ZONES RÉSIDENTIELLES 
 
 
   H-19 H-23 H-24 H-25 
         
USAGES PERMIS (Permis: ) 
R-1 (1 logement) 
 Détaché        
 Jumelé        
 Contigu        
R-2 (2 log. ou 1 log. + 1 app.) 
 Détaché        
 Jumelé        
R-3 (3 log. + 2 app.) 
 Détaché        
 Jumelé        
R-4 (4 log. et +) 
 Détaché        
 Jumelé        
 
Usages domestiques 
(Groupe A ou B: art. 4.4) A A A A    
Agriculture        
Maisons de chambres        
 
DIMENSIONS MINIMALES DU BÂTIMENT 
PRINCIPAL (A ou B: voir tableau annexé) A A A A     
 
HAUTEUR MAXIMALE 
 En nombre d'étages 2 3 3 6    
 En mètres 10 12 12 20    
 
TAUX D'IMPLANTATION MAXIMAL .30 .60 .60 .75    
 
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 Minimal 0,35 0,50 0,45 4,0    
 Maximal 0,90 1,2 1,2 4.5    
 
MARGE AVANT 2 m 4.5 4.5 4.5    
 
MARGES LATÉRALES 
 Avec garage au sous-sol ou attenant 
 ou abri d'auto attenant 
  R-1 Détaché 2/2 1,5/2 1,5/2 1,5/2    
  R-1 Jumelé 0/2 0/2 0/2 0/2    
 Sans garage au sous-sol ou attenant 
 ou abri d'auto attenant 
  R-1 Détaché 2/4 1.5/4 1.5/4 1.5/4    
  R-1 Jumelé 0/4 0/4 0/4 0/4    
  R-1 Contigu (extrémité d'une rangée)  5m 5 5 5    
 Comportant au moins deux (2) cases 
 de stationnement intérieur 
  R-2 Détaché 2/2 1,5/2 1,5/2 1,5/2    
  R-2 Jumelé 0/2 0/2 0/2 0/2    
 Ne comportant pas au moins deux (2) 
 cases de stationnement intérieur 
  R-2 Détaché 2/4 1.5/4 1.5/4 1.5/4    
  R-2 Jumelé 0/4 0/4 0/4 0/4    
  R-3 Détaché    2/2    
  R-3 Jumelé        
  R-4 Détaché    2/2    
  R-4 Jumelé    0/2    
 
MARGE ARRIÈRE 7,5 m 7.5 7.5 10    
SERVICE D'ÉGOUT NON-REQUIS (Non-requis:  )       
 
Amendements: 533-1 533-1 533-1 533-1     

 

Notes: Pour signification des abréviations et renvois (notes de bas de page), voir à la fin du tableau 
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Article 4.9 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHACUNE DES ZONES RÉSIDENTIELLES 
 
 
   H-27 H-29 H-30 H-32 H-33 H-34 
     (12)         

USAGES PERMIS (Permis:  ) 
R-1 (1 logement) 
 Détaché        
 Jumelé        
 Contigu        
R-2 (2 log. ou 1 log. + 1 app.) 
 Détaché        
 Jumelé        
R-3 (3 log. + 2 app.) 
 Détaché        
 Jumelé        
R-4 (4 log. et +) 
 Détaché        
 Jumelé        
 
Usages domestiques 
(Groupe A ou B: art. 4.4) A A A A A A  
Agriculture        
Maisons de chambres        
 
DIMENSIONS MINIMALES DU BÂTIMENT 
PRINCIPAL (A ou B: voir tableau annexé) A A A A A A  
 
HAUTEUR MAXIMALE 
 En nombre d'étages 3 3 3 3 3 3  
 En mètres 12 12 12 12 12 12  
 
TAUX D'IMPLANTATION MAXIMAL .60 .60 .60 .60 .60 .60  
 
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 Minimal 0,50 0,45 0,45 0,45 0,60 0,50  
 Maximal 1,2 1.2 1,2 1,2 1,2 2.0  
 
MARGE AVANT 4.5 m 4.5 4,5 4.5 4.5 4,5  
 
MARGES LATÉRALES 
 Avec garage au sous-sol ou attenant 
 ou abri d'auto attenant 
  R-1 Détaché 1.5/2 1.5/2 1.5/2 1.5/2 1.5/2 1/1  
  R-1 Jumelé 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/1  
 Sans garage au sous-sol ou attenant 
 ou abri d'auto attenant 
  R-1 Détaché 1.5/4 1.5/4 1.5/4 1.5/4 1.5/4 1/1  
  R-1 Jumelé 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0/1  
  R-1 Contigu (extrémité d'une rangée)  5 5 5 5 5   
 Comportant au moins deux (2) cases 
 de stationnement intérieur 
  R-2 Détaché 1.5/2 1.5/2 1.5/2 1.5/2 1.5/2 1/1  
  R-2 Jumelé 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/1  
 Ne comportant pas au moins deux (2) 
 cases de stationnement intérieur 
  R-2 Détaché 1.5/4 1.5/4 1.5/4 1.5/4 1.5/4 1/1  
  R-2 Jumelé 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0/1  
  R-3 Détaché   1.5/4 1.5/4 1.5/4 1/1  
  R-3 Jumelé      0/1  
  R-4 Détaché      1/1  
  R-4 Jumelé      0/1  
 
MARGE ARRIÈRE 7,5 m 7.5 7.5 7.5 7.5 5  
SERVICE D'ÉGOUT NON-REQUIS (Non-requis)       
 
Amendements: 533-1 533-1 533-1 533-1 533-1 533-46  

     533-10 

 

Notes: Pour signification des abréviations et renvois (notes de bas de page), voir à la fin du tableau 
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Article 4.9 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHACUNE DES ZONES RÉSIDENTIELLES 
 
 
   H-35 H-38 H-40 H-42 H-43  
     (2)    

         
USAGES PERMIS (Permis) 
R-1 (1 logement) 
 Détaché         
 Jumelé         
 Contigu         
R-2 (2 log. ou 1 log. + 1 app.) 
 Détaché         
 Jumelé         
R-3 (3 log. + 2 app.) 
 Détaché         
 Jumelé        
R-4 (4 log. et +) 
 Détaché        
 Jumelé        
 
Usages domestiques 
(Groupe A ou B: art. 4.4) A A+B A A A+B    
Agriculture        
Maisons de chambres        
 
DIMENSIONS MINIMALES DU BÂTIMENT 
PRINCIPAL (A ou B: voir tableau annexé) A B A A B   
 
HAUTEUR MAXIMALE 
 En nombre d'étages 3 2 3 3 2   
 En mètres 12 7 12 12 7   
 
TAUX D'IMPLANTATION MAXIMAL .60 .60 .60 .60 .60   
 
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 Minimal .65 0,65 0,65 0,65 0,70   
 Maximal 1,2 1,2 1.2 1.2 1,2   
 
MARGE AVANT 4.5 4.5 4.5 3 2   
 
MARGES LATÉRALES 
 Avec garage au sous-sol ou attenant 
 ou abri d'auto attenant 
  R-1 Détaché 1.5/2 1/2 1.5/2 1.5/2 1/2   
  R-1 Jumelé 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2   
 Sans garage au sous-sol ou attenant 
 ou abri d'auto attenant 
  R-1 Détaché 1.5/4 1.2/3.5 1.5/4 1.5/4 1.2/3.5   
  R-1 Jumelé 0/4 0/3.5 0/4 0/4 0/3.5   
  R-1 Contigu (extrémité d'une rangée)  5  5 5    
 Comportant au moins deux (2) cases 
 de stationnement intérieur 
  R-2 Détaché 1.5/2 1/2 1.5/2 1.5/2 1/2   
  R-2 Jumelé 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2   
 Ne comportant pas au moins deux (2) 
 cases de stationnement intérieur 
  R-2 Détaché 1.5/4 1/3.5 1.5/4 1.5/4 1/3.5   
  R-2 Jumelé 0/4 0/3.5 0/4 0/4 0/3.5   
  R-3 Détaché 1.5/4  1.5/4 1.5/4    
  R-3 Jumelé        
  R-4 Détaché        
  R-4 Jumelé        
 
MARGE ARRIÈRE 7.5 2  7.5 7.5 2   
SERVICE D'ÉGOUT NON-REQUIS (Non-requis)       
 
Amendements 533-1 533-1 533-1 533-1 533-1 

 
Notes: Pour signification des abréviations et renvois (notes de bas de page), voir à la fin du tableau 
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Article 4.9 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHACUNE DES ZONES RÉSIDENTIELLES 
 
 
   H-46 H-47 H-52 H-54 H-60 H-61 
        (17) 

USAGES PERMIS (Permis: ) 
R-1 (1 logement) 
 Détaché        
 Jumelé        
 Contigu      (1)  
R-2 (2 log. ou 1 log. + 1 app.) 
 Détaché        
 Jumelé        
R-3 (3 log. + 2 app.) 
 Détaché        
 Jumelé        
R-4 (4 log. et +) 
 Détaché      (1)  
 Jumelé        
 
Usages domestiques 
(Groupe A ou B: art. 4.4) A+B A+B A+B (40) A   
Agriculture        
Maisons de chambres        
 
DIMENSIONS MINIMALES DU BÂTIMENT 
PRINCIPAL (A ou B: voir tableau annexé) B B B B A A  
 
HAUTEUR MAXIMALE 
 En nombre d'étages 2 2 2 2 2 3  
 En mètres 7 7 7 7 7 12,5  
 
TAUX D'IMPLANTATION MAXIMAL .40 .40 .40 .40 .35 .40(19)  
 
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 Minimal 0,75 0,70 0,90 0,70 0,30 0,50(7)  
 Maximal 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 1,1(20)  
       (15)   

MARGE AVANT 2 m 2 2 2 voir plan (18)  
 
MARGES LATÉRALES     (15) (18) 

 Avec garage au sous-sol ou attenant 
 ou abri d'auto attenant 
  R-1 Détaché 1/1,5 1/1,5 1/1,5 1/1,5 2/2   
  R-1 Jumelé 0/1,5 0/1,5 0/1,5 0/1,5 0/2   
 Sans garage au sous-sol ou attenant 
 ou abri d'auto attenant 
  R-1 Détaché 1/3(11) 1/3 1/3 1/3 2/4   
  R-1 Jumelé 0/3 0/3 0/3 0/4 0/4   
  R-1 Contigu (extrémité d'une rangée)         
 Comportant au moins deux (2) cases 
 de stationnement intérieur 
  R-2 Détaché 1/1,5 1/1,5 1/1,5 1/1,5    
  R-2 Jumelé 0/1,5 0/1,5 0/1,5 0/1,5    
 Ne comportant pas au moins deux (2) 
 cases de stationnement intérieur 
  R-2 Détaché 1/3 1/3 1/3 1/3    
  R-2 Jumelé 0/3 0/3 0/3 0/3    
  R-3 Détaché        
  R-3 Jumelé        
  R-4 Détaché        
  R-4 Jumelé        
 
MARGE ARRIÈRE 4,5 m 5 5 5 5 (18)  
SERVICE D'ÉGOUT NON-REQUIS (Non-requis:  )       
 

Amendements: 533-1 533-1 533-1 533-1 533-1 533-1   

   533-4    533-16 533-36 

   533-27 

         
Notes: Pour signification des abréviations et renvois (notes de bas de page), voir à la fin du tableau 
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Article 4.9 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHACUNE DES ZONES RÉSIDENTIELLES 
 
 
   H-66 H-67 H-68 H-70   
         
USAGES PERMIS (Permis:  ) 
R-1 (1 logement) 
 Détaché        
 Jumelé        
 Contigu        
R-2 (2 log. ou 1 log. + 1 app.) 
 Détaché        
 Jumelé        
R-3 (3 log. + 2 app.) 
 Détaché        
 Jumelé        
R-4 (4 log. et +) 
 Détaché        
 Jumelé        
 
Usages domestiques 
(Groupe A ou B: art. 4.4) A A A A+B    
Agriculture        
Maisons de chambres        
 
DIMENSIONS MINIMALES DU BÂTIMENT 
PRINCIPAL (A ou B: voir tableau annexé) A A B B    
 
HAUTEUR MAXIMALE 
 En nombre d'étages 2 2 2 2    
 En mètres 7 7 7 7    
 
TAUX D'IMPLANTATION MAXIMAL .35 .35 .35 .60    
 
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 Minimal 0,40 0,40 0,10 0,70    
 Maximal 0,70 0,70 0,70 1,25    
      (16)   

MARGE AVANT 5  2.5 5 2     
 
MARGES LATÉRALES    (16) 

 Avec garage au sous-sol ou attenant 
 ou abri d'auto attenant 
  R-1 Détaché 2/2 2/2 2/2 1/2    
  R-1 Jumelé 0/2 0/2 0/2 0/2    
 Sans garage au sous-sol ou attenant 
 ou abri d'auto attenant 
  R-1 Détaché 2/4 2/4 2/4 1/3.5    
  R-1 Jumelé 0/4 0/4 0/4 0/3.5    
  R-1 Contigu (extrémité d'une rangée)         
 Comportant au moins deux (2) cases 
 de stationnement intérieur 
  R-2 Détaché  2/2 2/2 1/2    
  R-2 Jumelé  0/2      
 Ne comportant pas au moins deux (2) 
 cases de stationnement intérieur 
  R-2 Détaché  2/4 2/4 1/3.5    
  R-2 Jumelé  0/4      
  R-3 Détaché        
  R-3 Jumelé        
  R-4 Détaché   2/4     
  R-4 Jumelé        
 
MARGE ARRIÈRE 5(9) 5 5 2    
SERVICE D'ÉGOUT NON-REQUIS (Non-requis: )       
 
Amendements: 533-1 533-1 533-1 533-1     

   533-2   533-17 

 

 
Notes: Pour signification des abréviations et renvois (notes de bas de page), voir à la fin du tableau 
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Article 4.9 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHACUNE DES ZONES RÉSIDENTIELLES 
 
 
   H-72 H-78 H-79 H-80 H-81 H-82 
         
USAGES PERMIS (Permis: ) 
R-1 (1 logement) 
 Détaché        
 Jumelé        
 Contigu        
R-2 (2 log. ou 1 log. + 1 app.) 
 Détaché        
 Jumelé        
R-3 (3 log. + 2 app.) 
 Détaché         
 Jumelé        
R-4 (4 log. et +) 
 Détaché     (3)   (13)  
 Jumelé        
 
Usages domestiques 
(Groupe A ou B: art. 4.4) A+B A A A A A  
Agriculture        
Maisons de chambres   (6)      
 
DIMENSIONS MINIMALES DU BÂTIMENT 
PRINCIPAL (A ou B: voir tableau annexé) B A A A(4) A B(13)  
 
HAUTEUR MAXIMALE 
 En nombre d'étages 2 2 2 3(4) 3 2(13)  
 En mètres 7 10 7 10 10 9  
 
TAUX D'IMPLANTATION MAXIMAL .60 .30 .30 .18 .30 .45  
 
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 Minimal 0,70 0,10 0,40 0,40 0,40   
 Maximal 1,25 0,60 0,60 0,60 0,90 .90  
 
MARGE AVANT 2  5 7.5 7.5 7.5 5(13)  
 
MARGES LATÉRALES 
 Avec garage au sous-sol ou attenant 
 ou abri d'auto attenant 
  R-1 Détaché 1/2 1.5/2 2/2  2/2 2/2  
  R-1 Jumelé 0/2    0/2 0/2  
 Sans garage au sous-sol ou attenant 
 ou abri d'auto attenant 
  R-1 Détaché 1/3.5 1.5/4 2/4  2/4 2/4  
  R-1 Jumelé 0/3.5    0/4 0/4  
  R-1 Contigu (extrémité d'une rangée)         
 Comportant au moins deux (2) cases 
 de stationnement intérieur 
  R-2 Détaché 1/2 2/2   2/2   
  R-2 Jumelé     0/2   
 Ne comportant pas au moins deux (2) 
 cases de stationnement intérieur 
  R-2 Détaché 1/3.5 2/4   2/4   
  R-2 Jumelé     0/4   
  R-3 Détaché     2/4   
  R-3 Jumelé     0/4   
  R-4 Détaché    20(5)  (13)  
  R-4 Jumelé        
 
MARGE ARRIÈRE 2  15 10 15(5) 7.5 5(13)  
SERVICE D'ÉGOUT NON-REQUIS (Non-requis:  )       
 
Amendements: 533-1 533-1 533-1 533-1 533-1    

      533-12  533-11 

 

Notes: Pour signification des abréviations et renvois (notes de bas de page), voir à la fin du tableau 
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Article 4.9 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHACUNE DES ZONES RÉSIDENTIELLES 
 
 
   H-100 H-102 H-103 H-110 H-111 H-112 
         
USAGES PERMIS (Permis: ) 
R-1 (1 logement) 
 Détaché        
 Jumelé        
 Contigu        
R-2 (2 log. ou 1 log. + 1 app.) 
 Détaché        
 Jumelé        
R-3 (3 log. + 2 app.) 
 Détaché        
 Jumelé           
R-4 (4 log. et +) 
 Détaché        
 Jumelé        
 
Pratiques professionnelles ou 
Commerciales à domicile 
(art. 4.4b – Prohibées : )     -    
Agriculture        
Maisons de chambres        
 
DIMENSIONS MINIMALES DU BÂTIMENT 
PRINCIPAL (A ou B: voir tableau annexé) A A (29) A (29) (30)  
 
HAUTEUR MAXIMALE 
 En nombre d'étages 2 2 2(32) 2 2(32) 2(32)  
 En mètres 7 8 8 8 8 8  
 
TAUX D'IMPLANTATION MAXIMAL   0,30  0,30 0,45 (33)
  
 
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 Minimal 0,20 0,20 0,20 0,15 0,20 0,60  
 Maximal 0,60 0,60 0,60 0,25 0,60 1,2 
 
MARGE AVANT 6  6(10) 6(10) 10.0 6,0(10) 6,0(10)  
 
MARGES LATÉRALES 
 Avec garage au sous-sol ou attenant 
 ou abri d'auto attenant 
  R-1 Détaché 1,5/3,0 1,5/3,0 1,5/3,0 3,0/3,0 1,5/3,0   
  R-1 Jumelé        
 Sans garage au sous-sol ou attenant 
 ou abri d'auto attenant 
  R-1 Détaché 1,5/4,5 1,5/4,5 1,5/4,5 2,0/5,0     R-1 Jumelé        
  R-1 Contigu (extrémité d'une rangée)       5,0  
 Comportant au moins deux (2) cases 
 de stationnement intérieur 
  R-2 Détaché        
  R-2 Jumelé        
 Ne comportant pas au moins deux (2) 
 cases de stationnement intérieur 
  R-2 Détaché        
  R-2 Jumelé        
  R-3 Détaché     2.0/4.0 2.0/4.0  
  R-3 Jumelé     0/4.0 0/4.0  
  R-4 Détaché      15,0/15,0 
  R-4 Jumelé        
 
MARGE ARRIÈRE 10  10 7,5 10 7,5 7,5  
SERVICE D'ÉGOUT NON-REQUIS (Non-requis:  )       
 
Amendements: 533-1 533-1 533-1 533-1        533-3 533-3  533-3 533-3 
    533-3 533-3  533-3 533-3 

     533-56  533-56 533-56 

Notes: Pour signification des abréviations et renvois (notes de bas de page), voir à la fin du tableau 
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Article 4.9 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHACUNE DES ZONES RÉSIDENTIELLES 
 
   H-119 H-134 H-135 H-140 H-141 H-142 
         
USAGES PERMIS (Permis: ) 
R-1 (1 logement) 
 Détaché         
 Jumelé        
 Contigu        
R-2 (2 log. ou 1 log. + 1 app.) 
 Détaché        
 Jumelé        
R-3 (3 log. + 2 app.) 
 Détaché        
 Jumelé        
R-4 (4 log. et +) 
 Détaché        
 Jumelé        
 
Pratiques professionnelles ou 
Commerciales à domicile 
(art. 4.4 b – Prohibées : )  A  A A A  
Agriculture        
Maisons de chambres        
 
DIMENSIONS MINIMALES DU BÂTIMENT 
PRINCIPAL (A ou B: voir tableau annexé) (31) A (21) A A A  
 
HAUTEUR MAXIMALE 
 En nombre d'étages 2(32) 2 2(22) 3 3 3  
 En mètres 8 8 8,0 10 8.5 10  
 
TAUX D'IMPLANTATION MAXIMAL 0,25  0,25     
 
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 Minimal 0,10 0,15 0,1 0,25 0,20 0,20  
 Maximal 0,45 1,0 0,25(26) 0,75 0,30 0,75  
 
MARGE AVANT 7.5  7.5(10) 7.5(10) 7.5 6.0 7,5  
 
MARGES LATÉRALES 
 Avec garage au sous-sol ou attenant 
 ou abri d'auto attenant         
  R-1 Détaché 2,0/3.0 1,5/3.0 2/3 (24) 2.0/2.0 2.0/2.0 2.0/2.0  
  R-1 Jumelé        
 Sans garage au sous-sol ou attenant 
 ou abri d'auto attenant         
  R-1 Détaché 1,5/4.5 1,5/4.5 2/5(23,24) 2.0/4.0 2.0/4.0 2.0/4.0  
  R-1 Jumelé        
  R-1 Contigu (extrémité d'une rangée)         
 Comportant au moins deux (2) cases 
 de stationnement intérieur 
  R-2 Détaché    2.0/4.0    
  R-2 Jumelé        
 Ne comportant pas au moins deux (2) 
 cases de stationnement intérieur 
  R-2 Détaché    2.0/4.0    
  R-2 Jumelé        
  R-3 Détaché        
  R-3 Jumelé        
  R-4 Détaché        
  R-4 Jumelé        
 
MARGE ARRIÈRE 7,5  10 10(25) 10 10 10  
SERVICE D'ÉGOUT NON-REQUIS (Non-requis: )      



Amendements 533-1  533-1 533-1 533-1 533-1 

    533-3 533-3 

     533-40 

   533-56  533-45 

Notes: Pour signification des abréviations et renvois (notes de bas de page), voir à la fin du tableau 
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Article 4.9 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHACUNE DES ZONES RÉSIDENTIELLES 
 
    H-143  
USAGES PERMIS (Permis: ) 
R-1 (1 logement) 
 Détaché         
 Jumelé        
 Contigu        
R-2 (2 log. ou 1 log. + 1 app.) 
 Détaché        
 Jumelé        
R-3 (3 log. + 2 app.) 
 Détaché        
 Jumelé        
R-4 (4 log. et +) 
 Détaché        
 Jumelé        
 
Pratiques professionnelles ou 
Commerciales à domicile 
(Article 4.4 b – Prohibées)_________________________________________ 
Agriculture (Permise) 
Maisons de chambres (Permise) 
 
DIMENSIONS MINIMALES DU BÂTIMENT 
PRINCIPAL (A ou B: voir tableau annexé)  B      
 
HAUTEUR MAXIMALE 
 En nombre d'étages  3 (32)      
 En mètres      _______ 
 
TAUX D'IMPLANTATION MAXIMAL  0,55    _______ 
 
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 Minimal  0,5      
 Maximal  1.5      
 
MARGE AVANT   4      
 
MARGES LATÉRALES 
 Avec garage au sous-sol ou attenant 
 ou abri d'auto attenant         
  R-1 Détaché        
  R-1 Jumelé  0/2.4      
 Sans garage au sous-sol ou attenant 
 ou abri d'auto attenant         
  R-1 Détaché      ______ 
  R-1 Jumelé        
  R-1 Contigu (extrémité d'une rangée)         
 Comportant au moins deux (2) cases 
 de stationnement intérieur 
  R-2 Détaché    
 __________________ 
  R-2 Jumelé        
 Ne comportant pas au moins deux (2) 
 cases de stationnement intérieur 
  R-2 Détaché        
  R-2 Jumelé        
  R-3 Détaché        
  R-3 Jumelé        
  R-4 Détaché        
  R-4 Jumelé        
 
MARGE ARRIÈRE   7    ______ 
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES :  (38,39)) 
SERVICE D'ÉGOUT NON-REQUIS (Non-requis: ) Obligatoire     



Amendements 533.61 533-62 
            533-60 

Notes: Pour signification des abréviations et renvois (notes de bas de page), voir à la fin du tableau 
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NOTES 
 
(1) Dans cette zone, le seul usage autorisé est un ensemble résidentiel, développé 

en une ou plusieurs phases, et regroupant sur un même terrain constitué d’un ou 
de plusieurs lots distincts : 

 
- un minimum de 50 et un maximum de 70 maisons du type « unifamilial 

contigu, et 
- un minimum de 21 et un maximum de 50 logements ou appartements, 

 
à la condition qu’aucun immeuble de type R4 (autre que l’ancien bâtiment res-
tauré) ne comprenne plus de 24 logements ou appartements. 
_______________ 

 Amendement 533-36 (20 octobre 2001) 

 Amendement 533-47 

 
 
(2) Dans la zone H-42, nonobstant les dispositions de l'article 3.7 du règlement 411, 

la largeur d'une allée d'accès desservant une aire de stationnement de 8 cases 
ou moins peut être réduite à 3,0 mètres (9,8'). 

 
(3) Dans la zone H-80, seul est autorisé un ensemble multifamilial comprenant 29 

logements de type maison unifamiliale contiguë répartis par groupe de 3 ou de 4 
sur un même terrain d'au moins 13 000 mètres carrés de superficie; les disposi-
tions de l'article 4.8 du présent règlement ne s'appliquent pas à cet ensemble. 

 _______________ 
 Amendement 533-12 (16 décembre 1995) 

 
(4) Dans la zone H-80, 
 

a) nonobstant les dispositions du tableau annexé au présent tableau des 
dispositions particulières et intitulé "dimensions minimales du bâtiment 
principal", chaque logement doit avoir une superficie de plancher habitable 
minimale de 150 mètres carrés et une superficie d'implantation minimale 
de 70 mètres carrés; 

 
b) chaque logement doit être doté d'un garage pouvant abriter au moins une 

voiture et tous les parements, à l'exception des éléments décoratifs, doi-
vent être en maçonnerie; 

 
c) tout mur d'extrémité de rangée donnant sur le chemin Senneville et situé à 

moins de 15 mètres de ce dernier doit comporter une fenestration qui oc-
cupe au moins 10% de la superficie dudit mur; 

 
d) à l'intérieur des limites du terrain, la desserte des réseaux d'électricité, de 
 téléphone et de câblodistribution doit être entièrement souterraine. 
__________________ 
Amendement 533-12 (16 décembre 1995) 

 

(5)  Dans la zone H-80  
 

a) la marge latérale est de 2 mètres dans la partie du terrain située à moins 
de 45 mètres de la limite des hautes eaux du lac des Deux-Montagnes; 

 
b) la distance minimale entre deux ensembles de maisons contiguës est de 3 

mètres; 
 

c) le nombre total de logements implantés dans la partie du terrain située à 
moins de 45 mètres de la limite des hautes eaux du lac des Deux-Monta-
gnes ne peut excéder 12; au moins un des dégagements entre deux ran-
gées de maisons doit avoir au moins 13 mètres de largeur et le total des 
dégagements entre les rangées de maisons doit être d'au moins 23 mè-
tres; 

 
d) la marge arrière se mesure depuis la limite des hautes eaux du lac des 

Deux-Montagnes. 
 _______________ 

 Amendement 533-12 (16 décembre 1995) 
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(6) Limité aux foyers privés pour personnes âgées, comportant un maximum de 18 
lits; nonobstant les paragraphes a) et b) de l'article 4.7 du présent règlement, 
cette autorisation donne droit à une enseigne d'identification indiquant le nom, 
l'adresse et le numéro de téléphone du foyer, d'une superficie maximale de 1,0 
m2. 

 
(7) Ce minimum peut être atteint par étapes, mais le coefficient d’occupation du sol 

minimal pour une première étape, calculé sur la totalité du terrain et incluant la 
superficie du bâtiment existant qui doit être conservé et réaménagé à des fins 
résidentielles, est de 0,15, 
_______________ 

 Amendement 533-36 (20 octobre 2001)) 

 

(8) Dans les zones H-1 et H-8, du côté est de la rue Maple, il est permis d'utiliser les 
bâtiments résidentiels existants au moment de l'entrée en vigueur du présent rè-
glement à des fins institutionnelles complémentaires aux activités universitaires 
(telles que bureaux d'associations, centre d'emploi, garderie, services de santé) 
en autant qu'est préservé le caractère résidentiel du bâtiment et qu'aucun agran-
dissement n'est effectué à moins de 40 mètres de la limite d'emprise de la rue 
Maple. 

 
(9) Dans la zone H-66, lorsque la profondeur moyenne du terrain est inférieure à 15 

mètres, le bâtiment principal peut empiéter dans la marge arrière minimale en 
autant que l'empiétement n'occupe pas plus de 15% de la superficie totale de la-
dite marge arrière minimale et en autant que l'empiétement n'est pas à moins de 
2 mètres de la limite du terrain. 

 _______________ 

 Amendement 533-2 (28 avril 1991) 

 

(10) Dans ces zones, nonobstant les dispositions du paragraphe a) de l'article 4.6, les 
constructions en porte-à-faux peuvent empiéter de 30 cm (1,0') dans la marge 
avant sur toute la largeur du bâtiment, et de 60 cm (2,0') sur tout au plus la moitié 
de la largeur du bâtiment. 

 _______________ 
 Amendement 533-3 (3 novembre 1991) 

 
(11) Dans cette zone, une partie du bâtiment n'excédant pas un étage de hauteur 

peut empiéter d'un maximum de 50 cm dans l'une des deux marges latérales en 
autant que le total des largeurs des deux cours latérales n'est pas inférieur à 4,0 
mètres. 

 _______________ 

 Amendement 533-4 (3 mai 1992) 

 
(12) Dans cette zone, nonobstant les dispositions de l'article 2.4, toute partie de bâti-

ment empiétant dans une marge peut être augmentée en hauteur jusqu'à concur-
rence de la hauteur maximale de bâtiment autorisée dans la zone, en autant que 
la superficie au sol de l'empiétement n'est pas augmentée. 

 _______________ 

 Amendement 533-10 (10 septembre 1994) 

 

(13) Dans la zone H-82, le seul usage R-4 permis est un ensemble résidentiel com-
posé de deux groupes de trois maisons unifamiliales contiguës, sujet aux condi-
tions suivantes: 

 
a) l'ensemble peut être situé sur un seul terrain, en autant que ce dernier ait 

une superficie d'au moins 2 000 mètres carrés, ou être constitué de six 
lots distincts, chacun de ces lots étant destiné à recevoir une maison uni-
familiale contiguë, en autant qu'il n'y ait qu'une seule entrée charretière 
depuis la rue Grier pour l'ensemble, que cette entrée soit située de façon à 
préserver un maximum d'arbres et qu'elle n'excède pas 6 mètres de lar-
geur; 

 
b) nonobstant les dispositions du tableau B, chaque maison doit avoir une 

superficie de plancher habitable minimale de 150 mètres carrés et une su-
perficie d'implantation minimale de 70 mètres carrés; de plus, chaque mai-
son doit être dotée d'un garage pouvant abriter au moins une voiture et 
tous les parements, à l'exception des éléments décoratifs, doivent être en 
maçonnerie; 
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c) nonobstant les dispositions du tableau, la hauteur autorisée pour les mai-
sons contiguës est de trois étages, en autant que les deux groupes de 
maisons soient distants l'un de l'autre d'au moins trois mètres; 

 
d) nonobstant les dispositions du tableau, la marge avant est de 15 mètres, 

mais le stationnement est autorisé dans ladite marge avant en autant qu'il 
ne s'approche pas à moins de 2 m de la limite d'emprise de la rue Grier; 

 
e) nonobstant les dispositions du tableau quant aux marges latérales, la dis-

tance minimale entre un groupe de maisons contiguës et une limite laté-
rale est de 2 mètres et la distance minimale entre les deux groupes de 
maisons est de trois mètres; 

 
f) nonobstant les dispositions du tableau, la marge arrière minimale est de 9 

mètres, et la marge minimale par rapport à la ligne des hautes eaux du lac 
des Deux-Montagnes est de 10 mètres. 

_______________ 

Amendement 533-11 (5 novembre 1994) 

 

(15) Dans cette zone, 
 

- le boulevard des Anciens-Combattants n’est pas considéré comme une 
rue aux fins de l’établissement des marges et des cours; 

 
- pour les fins de l’article 3.14 sur les clôtures et les haies, une cour avant 

secondaire est considérée comme une cour arrière; 
 
- dans le cas d’un lot transversal, une cour avant secondaire entourée d’une 

haie dense ou d’une clôture opaque d’au moins 1,5 mètre de hauteur ainsi 
que la cour latérale sont considérées comme une cour arrière au sens de 
l’article 4.6 sur les usages autorisés dans les cours et les marges ; 

 
- dans le cas d’un lot transversal, le stationnement est autorisé dans la cour 

avant secondaire, incluant la marge avant, même si elle n’est pas 
entourée d’une haie dense ou d’une clôture opaque d’au moins 1,5 mètre 
de hauteur. 

_______________ 

Amendement 533-16 (25 janvier 1997) 

Amendement 533-49 (24 février 2005) 

 
(16) Dans cette zone, dans le cas d'un lot transversal dont la façade donne sur la rue 

Pacifique, la cour avant secondaire est considérée comme une cour arrière pour 
les fins de l'article 3.14 sur les clôtures et les haies, et, toujours dans le cas d'un 
lot transversal dont la façade principale donne sur la rue Pacifique, la cour avant 
secondaire sur la rue Saint-Charles, si elle est entourée d'une haie dense ou 
d'une clôture opaque d'au moins 1,5 mètre de hauteur, ainsi que la cour latérale, 
sont considérées comme une cour arrière au sens de l'article 4.6 sur les usages 
autorisés dans les cours et les marges. 

 _______________ 

Amendement 533-17 (25 janvier 1997) 

 

(17) Dans cette zone, 
 

- le nombre minimal de cases de stationnement hors-rue requis pour satis-
faire aux exigences de l'article 3.8 est de 1,30 case par appartement pour 
les immeubles d'appartement et de 1,15 case par maison unifamiliale 
contiguë, excluant l'allée d'accès à un garage; 

- tout immeuble d'appartement ou maison unifamiliale adjacent à une rue 
publique doit être considéré comme une propriété distincte pour les fins 
de l'application du paragraphe a) de l'article 3.10, qui établit le nombre 
d'accès à la rue; 

- pour les fins de l'établissement des cours, une rue privée doit être consi-
dérée comme une rue publique; cependant, pour les fins de l'article 4.12 
relatif aux terrasses résidentielles, le terrain considéré est le terrain de 
l'ensemble du projet; 

- nonobstant les dispositions du paragraphe a) de l'article 4.2, qui permet 
les bâtiments accessoires dans les zones résidentielles, et l'article 4.3 qui 
les régit, aucun bâtiment accessoire n'est autorisé; 
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- nonobstant les dispositions du paragraphe b) de l'article 4.4, les pratiques 
nonobstant les dispositions du paragraphe a) de l'article 4.6, le profes-
sionnelles ou commerciales à domicile sont prohibées; 

- stationnement est autorisé dans la marge avant des immeubles d'apparte-
ments, à la condition qu'il soit séparé de la voie publique par une haie ou 
une clôture; il est aussi permis d'aménager des cases de stationnement 
individuelles perpendiculaires à une rue privée; 

- les dispositions de l'article 4.8 ne s'appliquent pas; 
- tout immeuble d'appartements doit être muni d'un ascenseur. 
_______________ 

 Amendement 533-36 (20 octobre 2001)) 

 

(18) Voir le Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale dans 
la zone H-61. 
_______________ 

 Amendement 533-36 (20 octobre 2001)) 

 
(19) Le taux d'implantation maximal de 0,40 s'applique à chacun des lots pris indivi-

duellement; le taux d'implantation maximal pour l'ensemble du projet est de 
0,275. 
_______________ 

 Amendement 533-36 (20 octobre 2001)) 

 
 (20) Le coefficient d'occupation du sol maximal de 1,1 s'applique à chacun des lots 

pris individuellement; le coefficient d'occupation du sol maximal pour l'ensemble 
du projet est de 0,60. 
_______________ 

 Amendement 533-36 (20 octobre 2001)) 

 

(21) Dans cette zone, nonobstant les dispositions du tableau annexé référant aux 
classes A et B, la superficie de plancher habitable minimale est de 200 mètres ; 
de plus, 

 
i) toute maison doit être dotée d’un ( et de pas plus d’un) garage intégré, 

attenant ou détaché, et pouvant abriter au moins une voiture ; la superficie 
du garage doit être comptée dans la superficie totale de plancher hors-
terre du bâtiment principal, que ce garage est intégré à la maison, attenant 
à la maison ou détaché de la maison ; si le garage est intégré ou attenant 
et destiné à plus de deux voitures, la ou les portes ne peuvent être situées 
sur la façade avant de la maison. 

 
ii) le revêtement de toute maison doit être, en superficie, à 70% ou plus en 

maçonnerie ; cette maçonnerie doit être de brique d’argile dans les tons 
de rouge, de gris ou de brun, de pierre des champs ou de pierre de 
carrière (ou imitation) dans les tons de bruns ou de gris ; aucune façade 
(avant, latérale ou arrière) ne peut comporter plus de 50% d’un matériau 
autre que cette maçonnerie ; 

 
 

iii)  sauf pour certains éléments accessoires comme un porche, une terrasse 
ou une serre, toute toiture de maison ou de garage doit dans chacune de 
ses parties, être à pignon, à deux ou quatre eaux, avec une pente égale 
ou supérieure à 10/12; 

 
iv) aucune façade principale de maison et aucune entrée charretière privée 

ne peut donner sur le chemin Sainte-Marie ou sur la rue Des Pins. 
___________ 
Amendement 533-40 

Amendement 533-45 

 
(22) Sans cette zone, le rez-de-chaussée ne peut en aucun cas être à moins de 0,30 

mètre (12) et à plus de 1,5 mètre (4,9’) au-dessus du niveau du centre de la rue 
vis-à-vis le centre du terrain. 

 ___________ 
 Amendement 533-40 

 
(23) Applicable lorsque le garage est détaché du bâtiment principal. 
 ___________ 
 Amendement 533-40 
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(24) Dans cette zone, nonobstant les dispositions du paragraphe b) de l’article 4.6 du 

présent règlement, aucun garage, attaché ou non au bâtiment principal, ne peut 
s’approcher à moins de 3,0 mètre (9,8’’) de toute limite du terrain. De plus, tout 
garage, qu’il soit intégré, attaché ou détaché du bâtiment principal, doit être du 
même matériau de revêtement que le bâtiment principal.  

 ___________ 
 Amendement 533-40 

 Amendement 533-45 

 

(25) Dans cette zone, 
 

i) pour tout lot transversal, l’espace défini au présent règlement comme la 
cour avant secondaire peut être considéré comme une cour arrière aux 
fins de l’article 4.6; aux fins de l’article 3.14, la hauteur des clôtures ne 
peut y excéder 1,6 mètre (5,25’). 

 
ii) Au plan intitulé, ‘Projet de développement Plateau Sainte-Marie’, tel 

qu’annexé au présent règlement comme Annexe «3», aucun arbre 
identifié comme à protéger selon les dispositions du paragraphe c) de 
l’article 3.13 du présent règlement ne peut être abattu pour la raison citée 
à l’alinéa iii) du paragraphe d) du même article 3.13, soit ‘la nécessité de 
dégager un terrain pour une nouvelle construction, l’agrandissement d’une 
construction existante ou l’installation d’une piscine : 

 
 Dans les premiers 10 mètres mesurés depuis la limite de l’emprise de 

la rue Des Pins, sur toute la longueur qui correspond aux lots nos. 19 à 
22 sur ledit plan; 

 
 Dans tout espace où le remblayage est prohibé en vertu de l’alinéa iii) 

ci-après; 
 

iii) Sauf pour les lots portant les numéros 2 et 3 audit plan, aucun remblayage 
n’est autorisé sous le niveau de 45 mètres tel que défini au plan intitulé 
‘Projet de développement Plateau Sainte-Marie’, tel qu’annexé au présent 
règlement comme Annexe ‘3’; 

 
iv) Dans tous les autres espaces, aucune opération de remblayage ne doit 

avoir pour conséquence d’amener le niveau du sol à plus de 45 cm (18’) 
au dessus du niveau du centre de la rue; 

 
v) La hauteur maximale de tout mur de soutènement est de 1,0 mètre (3,3’); 

lorsque plus d’un mur est requis, la distance horizontale minimale entre 
deux murs est de deux (2) fois la hauteur du plus haut des deux; 

 
vi) Un plan d’ingénieur, authentifié par le sceau d’un membre de l’Ordre des 

Ingénieurs du Québec, est requis pour tout système de soutènement 
comportant plus d’un mur; ledit plan doit illustrer le système de drainage. 

__________ 
 Amendement 533-40 

 

(26) Dans cette zone, la superficie totale de plancher hors-terre d’un bâtiment ne peut 
en aucun cas excéder 450 mètres carrés, même si le résultat de la multiplication 
de la superficie du lot par le coefficient d’occupation du sol maximum est 
supérieur à 450. 

 _____________ 
 Amendement 533-45 

 

(27) Dans cette zone (H-111) sont aussi autorisés les complexes résidentiels 
constitués d’un maximum de neuf (9) maisons unifamiliales implantées sur une 
même terrain et desservies par une allée privée commune, à la condition 
qu’aucune de ces maisons ne soit implantée à moins de 4,5 mètres (14,76’) de 
toute autre maison sur le même terrain et à moins de 10,0 mètres (32,81’) de 
toute limite du terrain, et à la condition que chacune de ces maisons respecte les 
dimensions minimales exigées en vertu de la note (22) ci-après. 

 _____________________ 

 533-56, 2007-09-09 ; 
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(28) Dans cette zone (H-112), 
 - toute habitation multifamiliale doit comprendre un minimum de 40 logements, 

être desservie par ascenseur et comporter au moins un équipement récréatif 
intérieur parmi les suivants : un sauna, une salle d’exercice ou une salle de 
billard ; 

 - toute habitation multifamiliale ou ensemble d’habitations multifamiliales doit 
comporter au moins une piscine intérieure ; tout ensemble de plus de 100 
appartements doit comporter au moins deux (2) piscines intérieures ; pour 
satisfaire aux exigences de la présente disposition, une piscine intérieure doit 
avoir une superficie d’au moins 50 mètres carrés ; 

 - le nombre minimal de cases de stationnement pour une habitation multifamiliale 
est de 1,5 case intérieure par logement plus 0,25 case extérieure par logement ; 
de plus, 60% des cases extérieures doivent être réservées pour les visiteurs. 

 ___________________ 

 533-56, 2007-09-09 ; 

 

(29) Dans cette zone, la superficie de plancher habitable minimale d’une maison 
unifamiliale détachée est de 175 mètres carrés et sa largeur de façade minimale 
est de 9,0 mètres. 

 ___________________ 
 533-56, 2007-09-09 ; 

 

(30) Dans cette zone, les dimensions minimales des bâtiments sont les suivantes : 
 - pour une maison unifamiliale contiguë, la superficie de plancher habitable 

minimale est de 140 mètres carrés et la largeur de façade minimale de 7,0 
mètres ; 

 - pour une habitation multifamiliale, la superficie de plancher habitable minimale 
moyenne est de 100 mètres carrés par logement. 

 ____________________ 
 533-56, 2007-09-09 ; 

 

(31) Dans cette zone, la superficie de plancher habitable minimale d’une maison 
unifamiliale détachée est de 225 mètres carrés et la largeur de façade minimale 
est de 12,0 mètres. 

 ________________ 
 533-56, 2007-09-09 ; 

 

(32) La hauteur maximale de 2 étages ne doit pas être interprétée comme interdisant 
l’aménagement de pièces habitables dans les combles d’une maison 
unifamiliale : à ces fins, les combles ne sont pas comptés comme un étage, en 
autant que la hauteur maximale de la maison en mètres, telle que définie à 
l’annexe 1 du présent règlement, est respectée ; la superficie de ces pièces doit 
cependant être comptée pour les fins du calcul du coefficient d’occupation du sol. 

 ___________________ 
 533-56, 2007-09-09 ; 

 

(33) La superficie des garages entièrement sous le niveau du sol ne doit pas être 
comptée pour les fins du calcul du taux d’implantation ; 

 __________________ 
 533-56, 2007-09-09 ; 

 

(34) Dans ces zones (H103-H111- H112- H119) 
 - toute maison doit être dotée d’un garage pouvant abriter au moins une voiture ; 
 - le revêtement de toute maison doit être, en superficie, à 80% ou plus en 

maçonnerie ; cette maçonnerie doit être de brique d’argile de couleur rouge, 
grise ou brune, de pierre des champs, de pierre de carrière de pierre 
reconstituée dans les tons de bruns ou de gris ; 

 - toute toiture de maison ou de garage doit être à pignon, à deux ou quatre eaux, 
avec une pente égale ou supérieure à 10/12 ; 

 - dans les délais prévus à l’article 3,11 pour l’aménagement du terrain, toute cour 
avant d’une maison unifamiliale, détachée ou contiguë, doit être plantée d’au 
moins deux arbres d’un diamètre de tronc d’un moins 5 cm mesuré à un mètre 
du sol au moment de la plantation ; ces arbres devront être de l’essence 
déterminée par résolution du Conseil de ville pour la rue sur laquelle la propriété 
a façade. 

 ______________ 
 533-56, 2007-09-09 ; 
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(35) Dans ces zones (H103- H111 – H112 – H119), tous les réseaux câblés, 

notamment les réseaux de distribution d’électricité, de téléphonie et de 
câblodistribution, doivent être souterrains ; aucun fil aérien n’est autorisé. 

 _____________ 
 533-56, 2007-09-09 ; 

 

(36) Dans ces zones (H103- H111 – H112 – H119), aucun permis de construction et 
aucun certificat d’autorisation pour excaver le sol ou modifier la configuration 
d’un terrain par des travaux de déblai ou de remblai dans un cours d’eau à débit 
régulier ou intermittent, dans un lac, un étang, un marais, un marécage ou une 
tourbière ne peut être émis avant que le requérant n’ait obtenu les certificats 
d’autorisation requis en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement. 

 ______________ 
 533-56, 2007-09-09 ; 

 
(38)  Zone H-143 : assujetti au processus d’approbation inscrit au règlement sur les 

plans d’aménagement d’ensemble PAE). 
  533-60, 2010-10-02 ; 

 
(39)  Dans la zone H-143, les dispositions particulières suivantes s’appliquant : 
 Aucune façade principale ni aucun accès à la rue n’est permis sur le chemin 

Sainte-Marie ; 
- Dans le cas d’un lot de coin, la marge applicable du côté de la rue autre que celui 

comprenant la façade principale du bâtiment est de 3 m ; 
- La largeur maximale d’un accès à la rue est fixée à 3 m ; 
- Un accès à la rue peut être situé à moins de 7,5 m du point d’intersection de 

lignes d’emprises de rue ; 
- Un accès à la rue servant à la fois au stationnement d’un véhicule peut empiéter 

dans la marge avant ; 
- Un projet intégré résidentiel est autorisé, sous réserve des dispositions 

suivantes : 
 

 Plusieurs bâtiments sont autorisés sur un terrain ; 
 La distance minimale entre chaque bâtiment ou ensemble de bâtiment principal 

est de 6 m, distance calculée à partir du point le plus rapproché, excluant une 
saillie ; 

 La largeur minimale de l’emprise d’une allée véhiculaire privée est de 7 m ; 
 La distance entre une allée véhiculaire et un bâtiment principal est de 4 m ; 

 _____________ 
 Amendement 533-62, 2010-12-04 

 

(40) Dans la zone H-54, il est permis d’exploiter une galerie d’art dans un bâtiment 
résidentiel même s’il ne s’agit pas d’une pratique à domicile au sens de l’article 
4.4, mais seulement aux conditions suivantes : 

 
 La galerie d’art doit nécessairement être située au rez-de-chaussée ; 
 La superficie de plancher totale de la galerie, incluant ses espaces administratifs 

et ses espaces de service et d’entreposage, ne peut excéder le plus petit de : 
-75 mètres carrés, ou 
- 30% de la superficie totale de plancher hors-terre du bâtiment ; 

 
 L’accès à la galerie d’art doit se faire directement de l’extérieur et non par un 

vestibule commun avec la partie résidentielle du bâtiment ; 
 La galerie ne peut présenter que des œuvres picturales ou des œuvres dont le 

volume n’excède pas 1,0 mètre cube ; 
 La galerie d’art ne doit en aucun cas affecter le caractère résidentiel du 

voisinage : elle ne doit être source d’aucun bruit, fumée, poussière, vibration ou 
autre inconvénient perceptible à l’extérieur du local dans lequel elle est 
exploitée ; 

 Une seule enseigne est autorisée ; la superficie de cette enseigne ne peut 
excéder 1,0 mètre carré (10,8 pieds carrés) et cette enseigne ne peut en aucun 
cas être lumineuse ; 

 Aucun étalage extérieur n’est autorisé ; 
 Il ne peut y avoir qu’un seul endroit destiné à cet usage dans la zone H-54. 

______________ 
Amendement 533-55, 2007-06-30 ; 

 



 

____________________________________________________________________________________ 
 
Sainte-Anne-de-Bellevue - Règlement de zonage no. 533 - Version refondue au 31 décembre 2001 
 

4-27 

 
 
Tableau annexe à la grille des dispositions particulières (zones résidentielles) 
DIMENSIONS MINIMALES DU BÂTIMENT PRINCIPAL 
 
 Superficie de Superficie Largeur 
 plancher habi- d'implantation de façade 
 table minimale minimale minimale 
   
CLASSE "A" 
 
unifamilial dét. 
 1 étage 120 120 12   
 1 1/2 étage 120 80 11  
 2 étages 120 60 9 
  
unifamilial jumelé ou à 
ligne latérale zéro 

1 étage 110 110 10 
1 1/2 étage 110 75 9 
2 étages 110 55 8 

 
unifamilial contigu 

1 étage 100 100 9 
1 1/2 étage 100 70 8 
2 étages 100 50 6,5 

 
bifamilial 150 80 8 
 
multifamilial de  
5 logements ou moins 200 120 10 
 
multifamilial de  
6 logements ou plus 300 145 12 
 
 
CLASSE "B" 
 
unifamilial dét.   
 1 étage 90 90 10m 
 1 1/2 étage 90 60 9 
 2 étages 90 50 7 
  
unifamilial jumelé, à 
ligne latérale zéro 
ou contigu 
 1 étage 80 80 8 
 1 1/2 étage 80 55 7 
 2 étages 80 45 6 
 
bifamilial 135 60 7 
 
multifamilial de 
5 logements ou moins 175 60 7,5 
 
multifamilial de 
6 logements ou plus 275 120 12 


