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ARRETE DE ZONAGE DE LA VILLE DE MIRAMICHI

Le conseil de la Mlle de Miramichi, en vertu de l'autorite qui lui est conferee par la Lol
sur l'urbanisme, L.R. N.-8. '1 973, c. C-12 6dicte ce qui suit :

SECTION I CHAMP D'APPLICATION ET REGLES D'INTERPRETATION

1.1 CHAMPS D'APPLICATION ET INTERPRETATION

1.'1.1 Le prdsent anet6 peut etre cit6 sous le ll]tre ArrAte de zonage de la Ville de
Mhamichi.

1.1.2 Le pr6sent anCte :

divise la municipalit6 en zones;

sous reserve des pouvoirs conf6res exclusivement a la
commission, precise :
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a)

b)

c) les usages auxquels peuvent Ctre affect6s les terrains, batiments
et constructions situ6s dans une zone,

d) les normes obllgatoires relatives A l'usage du sol, ainsi qu'i
I'installation, e l'edification, a la modification et a I'usage des
batiments et constructions;

e) interdit I'usage, I'installation, l'6dification ou la modification des
terains, batiments ou constructions non conformes aux fins et aux
normes mentionnees dans le pr6senl anCt6.

D les rgglements attematifs, usages permis et exceptions atf6rents' 
et joinls comma I'annexe 5 sont par la presente incorpores et
d6ilar6s comme faisant partie du pr6sent anCt6 au mCme titre
que d6€rit et assujetti A ce qui suit :

i. lorsqu'une propri6t6 est 6num6r6e a I'annexe 5, les

rdglements altematifs, usages permis ou exceptions
correspondants a cettE propri6te s'appliquent au lieu des
reglements prescrits pour l'usage particulier de cette
zone.

1.1.3 Le present afi6t6 ne peut dispenser une personne -de l'obligation de se

"oniorr"l- 
a IArCt6 de construction ou a tout autre arrCt6 en vigueur dans la

municipalit6 ni d'obtenir la licence, la permission, le permis, I'autorisation ou

l'agrement exig6 par tout autre anCt6 de la municipalit6 ou par une loi ou un

rdglement provincial ou f6d6ral en vigueur dans la Mlle de Miramichi-

1.'1.4 Le texte dont les exigences sont plus rigoureuses I'emporte en cas

d'incompatibilit6 entre le pr6sent anCt6 et tout autre rAglement, anet6 ou code
municipal, f6deral ou Provincial.

(Note : le pr6sent arCte indique les mesures en unites du sysGme m6trique.
Un tableau de conversion a 6te inclus a titre de r6ference; voir Annexe ( 1 ))

I.2 ZONES D'USAGE DE TERRAIN

1.2.1 Pour I'application du pr6sent anet6, la municipalit6 se divise en zones d6limit6es
sur la carte ci-jointe e I'annexe < A )D et intitul6e Carte de zonage de la ville de
Miramichi, dat6e le 16 avril 2012 et subs6quemment modifiee.

'1.2.2 Les zon6s mentionn€es a l'annoxe (At sont class6es et d6signees comme suit:

(
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Zones d'usage

ZONES RESIDENTIELLES

zone d'habitation unifamiliale
zone d'habitation bifamiliale
zone r6sidentielle d'habitation mixte
densit6 moyenne A
densit6 moyenne B
densit6 elevee A
densit6 6levee B
parcs de mini maisons et de maisons mobiles
maison mobile/mini maison
communaut6 r6sidentielle de retraite

ZONES D'AFFAIRES

commerce de quartier
commerce gen6ral
commerce routier
centre d'achat
quartier central d'affaires
commercs r6creatif
divertissement adulte

ZONES INDUSTRIELLES

industriel/commerce lqler
industriel lourd
commerce comPatible A un a6roport

ZONES D'USAGE COMMUNAUTAIRE

lndustriel
universit6 et colBge communautaire
loisir actif
loisir passif/espace vert
Conservation
usage mixte
servlces Publics

ZONES RUMLES

rural
extraction de ressources

ZONES D'AMENAGEMENT INTEGRE

amenagement lnt6g16

1.3.1 Dans toute zone :

a) titis6s et amenag6s, et.les batiments et
tout ou en partie, Ctre install€s, 6difi6s,
fins mentionnees dans la Partie du

present arCte atf6ronte A cette zonE, en conformit6 avec les

Lxigences y pr6vues et toute autre disposition du pr6sent anet6;

b) u nt ou une
o 16, 6difi6,
s permises

Par le Pr6sent anCt6; et
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Symbole

R-'t
R-2
RML

R-4

R-6
RP
RM
RC

NC

HC

CR
AE

BLI
HI
ACB

RU
ER

IN
UC
AR
PR

MU
US

D
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c) un batiment modifle ou 6difi6 en tout ou en partie en d6rogation

au pr6sent ar€te ne peut Ctre utilis6 par quiconque tant que ce

batiment continue de d6roger en tout ou en partie aux dispositions

du Present anCt6'

'1.3.2 Sur reception d'une demande et du versement d'un droit de 100'00 $' I'agent
' '- Jtre*i"m"nt peut odiivrei une tettre de confirmation du zonage s'appliquant A

la Propri6te vis6e Par la demande'

1.3.3 Sur r6ception d'une demande accompagnee d'un ceiificat de localisation e jour'
- - 

"iO, 
,"o"r"nt d'un droit de 2Oo,o0 $, 1'agent d'am6nagement peut d6livrer une

lettredeconllrmationdelaconformit6auzonagedelapropri6t6vis6eparla
demande.

I.4 CARTE DE ZONAGE

'1.4.1 L'annexe ( A ) ci-jointe est la Carle de zonage de la ville de Miramichi et fait

partie int6grante du present an0t6'

1.4.2 L'etendue et les limites des zones sont indiqu6es e I'annexe ( A ); les
' ' - 

Ji"po"iti*"au pr6sent an6t6 s'appliquent respectivement a toutes ces zones

'1.4.3 Les symboles utilises a l'annexe ( A ) visent les zones pertinentes etablies selon

L claisification pr6vue dans Ie pr' sent arrCt6'

t.5 INTERPRETATION DES LIMITES DES ZONES

'l 5.1 Les dispositions suivantes s'appliquent alin de d6terminer les limites des zones

d'usage apparaissant sur les carl s :

a) La limite d'une zone qui figure approximativement a la limite d'un

tenain est reput6e se lrouver a cette limite;

') :lil"#
la limite

ervitudei

c) Lorsqu'une limite de terrain est d6montr6e comme longeant la rive

Oe ra rivilre Miramichi ou un autre cours d'eau' cette limite se

conlinue vers I'eau iusqu'a la ligne de mar6e haute: ou

d) Une limite doit et
ou la dimension
que lorsque Ia li
ou r6gions de ter
la limite telle quo

Nouveau-Brunswick'

I.6 ZONES NE FIGUMNT PAS SUR LES CARTES

1 61 La carte de zonage du Pr

Par Ie Pr6sent anet6 PU

ant6rieurement sur une
apPort6es en conformit6 avec

respecter les declarations de

Ville de Miramichi.

,I.7 PROPRIETES A ZONES i'ULTIPLES

1.7 1 L plus d'une 1o!e e1.-ve.rtu des dispositions du

p ; terrain doit ete utilisa en conformite avec les

d z rlet6 pour les zones qui y sont d6termin6es

Arrad no gl - An€td de zonage de la Wlle de Miramichi
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c) Lorsqu'une limite de terrain est d6montr6e comme longeant la rive
de Ia riviAre Miramichi ou un aufe cours d'eau, cette limite se
continue vers I'eau jusqu'A Ia ligne de mar6e haute; ou

d) Une limite doit etre autrement determinee en r6f6rence a l'6chelle
ou la dimension acluelle appaiaissant sur les cartes, a condition
que lorsque Ia limite d6montree longe la limite entre deux tenains
ou 169ions de terrain distinctes, cette limite est consid6ree comme
la limite telle que fournie par les cartes de propri6t6s de Services
Nouveau-Brunswick.

1.6 ZONES NE FIGURANT PAS SUR LES CARTES

1.6.1 La carte de zonage du present angte peut Ctre modifi6e afin qu'une zone pr6vue
par le present ar6t6 puisse €tre utilisee, meme si cette zone ne figurait pas

anterieurement sur une carte de zonage. Ces modifications doivent 6tre
appodees en conformit6 avec les exigences de Ia Loi sur l'urbanisme (la Loi) et
respecter les declarations de principe du plan d'amenagement municipal de la
Ville de Miramichi.

I.7 PROPRIETES A ZONES MULTIPLES

'1.7.'1 Lorsqu'un terrain est divise en plus d'une zone en vertu des dispositions du
pr6sent arret6, chaque partie de ce terrain doit 6tre utilis€ en conformit6 avec les
dispositions de zone du present anet6 pour les zones quiy sont d€termin6es.

1.8 USAGES PERMIS

'l-8.1 Les usages permis dans une zone sont ainsi d6termin6s :

a) Un usage qui ne figure pas a Ia liste des usages permis dans une zone
est rgpute Ctre interdit dans cette zone;

b) Un usage qui est assorti de conditions ou d'exigences particulieres sera
permis, a la condition que ces conditions ou ces exigences soient
respect6es;.

I.9 POUVOIRS DU CONSEIL

1.9.1 ll est interdit d'6difier dans la municipalit6 un batiment pour lequel le Conseil
estime que des mesures satisfaisantes n'ont pas 6te prises en ce qui conceme
I'alimentation en 6lectricit6, l'alimentation en eau, l'evacuation des eaux usees, la
voirie ou tout autre service ou installation.

1.9.2 Toutes les demandes de permis soumises a l'6tude, tel que pr6vu par 16 pr6sent
arret6, doivent Ctre faites e l'aide d'un formulaire prescrit par une r6solution du
Conseil et etre signe par le propri6taire du terrain enregistr6 ou son representant-

I.IO POUVOIRS DE LA COMMISSION OU DE L'AGENT D'AMENAGEMENT

1.10.1 ll est interdit d'6difier un batiment ou une construction sur tout emplacement oi,
l'edification pounait 6tre normalement permise par Ie pr6sent arret6 si la

Commission estime qu'il est impropre en raison de la nature de son sol ou de sa
topographie, notamment parce qu'ilest mar6cageux, sujet aux inondatjons ou en
pente excessivement Prononc6e.

1.10.2 Sur r6ception d'une demande accompagn6e dos renseignements perlinenb a la
satisfaction de l'agent d'amenagement et du versement d'un droit de 250,00 $, Ia

Commission peut autoriser un usage temporaire, aux conditions et selon les

modalit6s qu'elle estime indiquees:

(1) En reponse a une demande sign6e par le proprietaire des terrains vis6s ou

son repr6sentant, un amenagement auhement interdit peut, sous
condition :

(a) etre autoris6 pour une p6riode temporaire maximale d'un ani et

Anitd no 97 - ArEtC de zonage de la wlle de Minmidti
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(b) se voir exiger la cessation ou I'enlevement d'un am6nagement
autoris6 a I'expiration de la p6riode vis6e par l'autorisation.

(2) La Commission d'am6nagement peut permettre, sous condition, la
prolongation d'un usage temporaire pour une dur6e ne d6passant pas une
ann6e si '

(a) le demandeur detient une permission expirant ou expiroei

(b) une demande visant le terrain a 6te faite afin de modifier l'an€t6
de zonage; et

(c) la Commission a re9u une r6solution du Conseil municipal
corfirmant que le Conseil 6tudiera la demande mentionn6e au
paragraphe (b).

a) la continuation de l'usage non conforme, meme si l'usage non
conforme a 6t6 abandonn6 durant une p6node de dix mois
cons6cutifs, ou une pedode plus longue que la Commission
estime indiqu6e;

ArrtE no 91 - ArtE de zonage de la Wle de Minmidri

(3) La Commission d'amenagement peut :

(a) del6guer son autorite en vertu de l'article 1 (a) et de l'article (2) a

l'agent d'am€nagement, et

(b) autoriser un d6l6gue en vertu de I'article (3) (a) de d6l6guer a
quiconque son autorit6 en vertu de l'article (3) (a)

appropri6s d6livres.

'l '10.4 e accompagn6e des renseignements pertinents, e la
nagement, et du versement d'un droit de 250'00 $, la

aux conditions et selon les modalites qu'elle estime

indiqu6es:

a) conform6ment au paragraphe 35 a) de la Loi' un usage propos6

d'un terrain ou d'un batiment normalement interdit, comme le

prescrit l'alinea '1.7 1 a), en vertu de l'an6t6 de zonage, si' a son

avis, I'usage propose est suffisamment similaire a un usage

permis par I'anet6 dans la zone oU le terrain ou Ie batiment est

situe, ou compatible a un tel usage;

1 10.5 e accomp ts Pertinents a b
nagement it de 250,00 $' la

aux cond es qu'elle estime

indiqu6es:

a) une variante raisonable aux exigences du pr6sent anCte tel que
prevu au paragraphe 35(b) de la Loi lorsque, a son avis' celle-ci
est souhaitable pour I'am6nagement d'un terrain de terrain, d'un
batiment ou d'une construction et est en conformit6 avec
l'tntention g6nerale de I'anCt6 et du plan municipal.

'1.10.6 Sur r6ception d'une demande accompagnee des renseignements pertinents a la
satistaction de l'agent d'amenagement et du versement d'un droit de 250'00 $, la

Commission peut permettre, conformement a I'arlicle 40 de la Lol:
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b) la reparation ou la restauralion ou I'usage d'un batiment ou d'une
struclure non conforme dont au moins la moiti6 a 6t€
endommagee, a lexceptron des fondations;

c) un usage non conforme d'une partie d'un batiment devant se
prolonger dans une partie d'un batiment construit apres la date
d'adoption du pr6sent anet6; ou

d) un usage non conforme devant 6tre chang6 a un usage non
conforme similaire.

t.'t I iltoDtFtcATtoNs

1 11 '1 La personne qui d6sire faire modifier le present arrCte adresse a c€tte fin au
conseil une demande 6crite et sign6e d'au moins un proprietaire de chaque
terain qui s'y trouve ou leurs representants, un plan de location et des
renseignements A I'appui a la satisfaction de l'agent d'amenagement, et verser
un droit de 1 000,00$ a la Commission de Ia part de la Mlle

1 11 2 Avant de faire connaitre son avis au conseil sur une demande pr6sent6e en
vertu du present arlicle, la Commission peut proceder aux enquetes qu'elle juge
n6cessaires

'1 .'l 'l .3 Lorsqu'une demande pour moditlc€tion de l'anCte de zonage a 6t6 refus6e par le
Conseil, aucune demande ulterieure traitant de cette propriete ne sera prise en
consideration par le Conseil pour une annee de la date du refus, si cette
demande est semblabb a la demande initiale.

'1 '11.4 Le conseil peut restituer la totalit6 ou une partie du droit exige pour taire modifier
le present anCte.

1.11 5 Dans le cas oi un demandeur souhaite modifier un changement de zonage ayant
d6ja et6 approuv6 et qui comprenait des conditions, des frais de 750 g doivent
Ctre pay6s a la commission au nom de la Ville.

1.I2 MISE EN FORCE

'1.12.1 Le present arrete sera appliqu6 par les personnes nomm6es de temps a autre
par une resolulion du Conseil a titre d'agents d'amenagement el ces personnes
pourront pen6trer sur tout terrain ou dans tout ba ment en tout temps raisonable
aux fins de l'administration ou de la mise en application du pr6sent arret6.

1.12.2 Dans l'6ventualit6 oi un am6nagement est entrepris en contravention aux
dispositions de la Loi, de I'anCte de zonage, d'un autre anet6 ou regbment, de
mCme qu'aux dispositions et conditions aff6rentes, l'agent d'am€nagement est
par la pr6sente autons6 par le Conseil et peut ordonner;

a) I'arr6t de l'am6nagement;

b) la modfication de cet amenagement de maniere a enbver la
contravention; ou

c) de prendre les acttons n6cessaires a la restauration du terrain, du
batiment ou de la construction e son etat initiai rmm6diatement avant
d'entreprendre l'am6nagement.

1.I3 PERMIS D'AMENAGEMENT

1.'13.1 Nul ne peut entreprendre un amenagement et un permis d'am6nagement ne peut
Ctre delivre que si le projet d'amenagement est conforme a toutes les
dispositions du pr6sent anet6. Tous les plans, y compris un plan de location,
soumis a l'appui d'un permis d'am6nagement doivent 6tre en conformit6 avec
I'a(icle 1.13.5 du Pr6sent an6t6

1.'13.2 Dur6e et expiration d'un permis d'am6nagement:

Arratd no 97 - An€ti de zonage de la Wle de Miramichi
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Le permis d'am6nagement est en vigueur pour une p6riode d'un (1) an apres sa
date de d6livrance ou lorsque I'am6nagement vis6 par le permis a d6but€, apros
l'achevement du projet ou I'abandon du projet pour plus de six (6) mois. Sous
r6serve de l'examen effeclu6 par l'agent d'amenagement, le permis peut Ctre
delivre a nouveau sur demande.

1.13 3 Ouantite de permis d'amdnagement par tenain :

Lorsqu'un permis d'amenagement est d6lvr6, ce permis comprend la permission
d'un amdnagement unique ou de plus d'un amenagement ou de tout 6l6ment
relie d un am6nagement, a condition qu'il en soit ainsi sp6cill6 par le permis et a
6galement a condition qu'aucun permis d'am6nagement ne vise plus d'un (1)
terrain.

1.'13.4 Co0t d'un permis d'am6nagement :

Aucun permis d'amenagement de sera d6livr6 en vertu du presenl anCt6 avant
que le demandeur ne verse un droit de :

(a) 20,00$ lorsque I'amemagement propos6 est unique ou de deux
unit6s d'habitation, y compris les usages secondaires, les
batiments et constructions secondaires, un changement
d'usage ou un usage communautaire;

(b) 40,00$ dans le c€s d'une unit6 multi-residentielle, pour un
am6namement d'un maximum de 24 unit6s incluslvement ou un

am6nagement commercial ou industriel d'une superllcie brute
de 1500 metres cares ou moins; ou

(c) 60,00$ pour tout amenagement d'unit6 multi-residentielle
comprenant plus de 24 unites d'habitation ou un
d6veloppement commercial ou industriel de plus de 1500
mdtres can6s

1.13.5 Exigence de plan de location pour un permis d'amenagement:

Toute demande de permis d'amenagement doit 6tre accompagnee d'un plan

de location, dessine A une echelle appropriee en unites m6triques et
demontrant :

a) la forme et les dimensions du tenain qui sera utilis6;

b) la taille, forme, volume, emplacement et usage des batiments,

6quipement, constructions, routes d'accds, droits de passage et
services publics existants et proposes;

c) la distance des limites de tenain et la taille des batiments ou

constructions proposees, deJe construites ou partiellemenl
construites sur le terrain:

d) l'emplacement propose et la drmension des places de
stationnement, aires de chargements, routes d'accds et espaces
paysagers;

e) I'emplacement des cl6tures, enseignes, tampons et murs de
soutenement;

0l'emplacement des caracteristiques naturelles, cours d'eau et
rqlions marecageuses ainsi que I'emplacement des batiments ou
constructions par rapport aux caracleristiques naturelles, cours
d'eau et marecages,

g) les details de dimensions de Ia propri6t6 et les limites de rue
afferentes, y compris les bomes d'emplacement;
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h) I'emplacement, la dimension et la taille (comprenant la quantit6
d'unit€s, la hauteur, la superficie, etc ) des batiments et batiments
secondaires propos6s;

i) les dimensrons de toutes les cours;

j) le paysagement, comprenant l'ecranage et autres caracleristiques
naturelles et artificielles (comprenant les droits de passage,
chemins de fer, lignes electriques, cours d'eau, ponceaux, le
drainage, les fosses, etc.)i

k) la designation des routes publiques ou privees propos6es;

l) l'6chelle, les dimensions et l'orientation;

m) le cas 6cheant, dispositions applicables au drainage du site aprds
la construclion sur des rues municipales ou une propri6t6
municipale, e la satisfaction de l'ingenieur de la Ville ou son
d6l6gu6,

n) le cas 6ch6ant, dispositions applicabtes au drainage du site aprds
la construclion sur une propri6t6 autre que des rues municipales
ou une propri€t6 municipale, tel qu'illustr6 sur un plan de drainage
elabore et autorise par un ingenieur licencie de la province du
Nouveau-Brunswick qui est qualifi6 pour donner un avis sur le
drainage de sites;

o) lorsque approprie, I'elevation de la fondation des batiments en
vertu de I'arltcle 3.1.5i

p) lorsque approprie, des dessins demontrant l,6l6vation et la
perspeclive des batiments ou constructions; et

q) tout autre renseignement juge necessaire par l,agent
d'am6nagement afin de d6terminer si l,amenagement propose se
conforme aux exigences du pr6sent anCt6 ou loute autre
exgence.

I.14 USAGES PERUIS DANS TOUTES LES ZONES

1 14 1 SERVICES PUBLICS

1) Par derogation aux dispositions du paragraphe 1.8.1(a), tes installations de
services publics ou priv6s comme les routes, l'eau, les eaux us6es,
l'6coulement pluvial, les conduits de gaz naturel, les installations de
traitement, les postes de remontee, les postes de pompage les ltgnes
6lectriques, les lignes tel6phoniques et du cable, y compris I'entreposage
temporaire de mat6riaux et d'6quipement associes a l'installation et
l'amelioration des services publics, sont permis dans toute zone a condition
que I

a) cet usage est n6cessaire a la fourniture d'un service ou la
livraison de services publics ou priv6s;

b) aucune norme de zone ne s'applique;

c) l'entreposage de mat6riaux soit r6alise de manidre e reduire
l'impact sur la propri6t6 adjacente et contigue;

d)
son 6tat initiali

e) lorsque approprie, I'usage sera cach6 des propri6t6s adjacentes;
et
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0 ces installations soient d'apparence et d'echelle compatibles avec
les proprietes avoisinantes.
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SECTION 2 DEFINITIONS

Dans le present arret6, le mot ( doit)) repr6sente une obligation et n'est pas permissif. Les
mots conjugues au pr6sent comprennent le tulur; les mots au singulier comprennent le
pluriel et les mots au pluriel comprennent le singulier. Le mot ( utilise )' comprend ( devant
servir )', ( prepar6, et ( concu D. Tous les autres mots ont leur signification habituelle
sauf pour ceux definis ci-aprds :

ABATTOIR d6signe un batiment ou une construction spdcfiquement con9u afin
de permettre la stbulation et l'abbattage d'animaux et le traitement pr6liminaire
de carcasses animales et peut comprendre l'emballage, le traitement, le
remisage et la vente de produits sur place

BATIMENT SECONDAIRE d6signe un batiment ou une construction annexe se
trouvant sur le mCme tenain que le batiment principal, et affecle exclusivement e
un usage secondaire; la presente definition exclut tout batiment rattache de
quelque fagon au batiment principal.

USAGE SECONDAIRE d6signe un usage qui est naturellement, habituellement
et normalement connexe ou compl6mentaire a l'usage principal d'un tenain ou
de batiments et qui en d6pend, et est situe sur le mCme terrain que l'usage
principal et n'en est pas precisement un usage secondaire

LOI d6signe la Loi sur I'urbanisme du Nouveau-Brunswick, chapitre C-12, L.R.N -
B. 1973.

CABARET POUR ADULTES d6signe une bolte de nuit, un bar, un restaurant ou
autre 6tablissement similaire presentant des spectacles ou enregistrements
caract6ris6s par l'explosition de parties precises de l'anatomie ou par des
activit6s sexuelles particuliires.

USAGE OE DIVERTISSEMENT POUR AOULTES designe tout usage permis
dans une zone de divertissement pour adultes comportant le mot adulte.

SALON DE MASSAGE POUR ADULTES designe un dtablissement oi,
moyennant toute forme de contrepartie, le massage est administr6 au corps
humain en vue du plaisir sexuel et qui est carac{eris6 par l'importance accord6e
a des activit6s sexuelles

ETABLTSSEMENT DE VENTE AU DETATL pouR ADULTES d6signe un
6tablissement dont plus de vingt pour cent (20 pour cent) de la superficie de
plancher ou d'6tagdres commerciales est utilisd pour vendre ou louer, moyennant
toute forme de contrepartie, les articles suivants: livres, revues, p6riodiques ou
autres imprim6s, photographies, films, videocassettes, diapositives, disques
compacts ou autres representations visuelles caract6ris6s par l'importance
accord6e a la reprgsentation ou e la description d'activit6s sexuelles pr6cises ou
de parties precises du corps humain, ou des instruments, appareils ou dispositifs
conqus pour servir a l'occasion des activit6s sexuelles.

STUDIO POUR ADULTES d6signe un 6tabhssement oir sont produits ou trait6s,
moyennant toute forme de contreparlie, des spectacles, films, vid6ocassettes,
drsques compacts, photographies ou autres pr6sentations visuelles caract6ris6s
par l'importance accord6e d la representation ou a la description d'activit6s
sexuelles pr6cises ou de parties precises du corps humarn

THEATRE POUR ADULTES d6signe un etablissement oi, moyennant toute
forme de contrepartie, sont montr6s des lilms, des vid6ocassettes, des
diapositives ou autres reproductions photographiques caract6rises par
I'importance accordee a la representation ou a la description d'activites sexuelles
pr6cises ou de parties pr6cises du corps humain.

USAGE AGRICOLE designe une exploitation agricole men6e pour le gain ou une
r6compense ou dans I'espoir ou I'attente de gain ou de recompense, et
comprend: la culture de la tene; l'6levage de b6tail; l'6levage d'animaux a
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fourrure; la produclion de champs de r6colte agricolei la produclion de fruits et
de l6gumes ainsi que des recoltes horticoles spealisees; la produclion laitidre;
l'op6ration de machinerie et d'6quipement agricole, comprenant les pompoes
d'inigation, l'6pandage de tertilisants, de conditionneurs, d'insecticides et
d'herbicides, incluant l'epandage au sol et a6rien a des fins agricrles Comprend
Ia vente des produits r6colt6s ou elev6s sur la propriete de mCme que les
installations d'habitation des employ6s de I'exploitation

MODIFIER d6signe une moditlcation structurelle e un batiment comprenant
l'ajout a la superficie ou a la hauteur ou l'enlCvement d'une partie, ou tout
changement comme la construction, le coupage ou l'enldvement d'un mur,
partition, colonne, poutre, solive, plancher ou autre supporl, ou un changement
ou la fermeture d'une voie d'accds.

SALLE DE RASSEMBLEMENT desrgne un batiment ou en partre servant au
rassemblement de personnes e des llns civiques, 6ducatives, politiques,

religieuses, r6cr6atives, culturelles, sociales ou autres usages semblables, sauf
les usages de divertissement pour adultes

RESIDENCE ASSISTEE d6signe un batiment abritant un 6tablissement offrant
de la surverllance ou de l'assistance en tout temps a des personnes de meme
que la coordination de services de pourvoyeurs de soins extemes et Ia

surveillance des activit6s des r6sidents afin d'aider a s'assurer de leur sante, bur
s6curit6 et leur bien-Ctre L'assistance peut comprendre l'administration ou la

supervision des medicaments ou les services de solns personnels dispenses par

du personnel form6. Aux fins de la pr6sente definition, ne comprend pas un

foyer de soins-

LAVE-AUTO d6signe un batiment ou une partie de batiment contenant une ou
plusieurs baies de lavage oi des v6hicules sont laves, desservies ou non par du
personnel

CONCESSION D'AUTOMOBILES designe un betiment ou un tenain d'exposition
utilis6 pour l'entreposage de vehicules a moteur et de v6hicules recr6atifs ne se

limitani pas aux motorises, remorques, bateaux' motoneiges et motocyclettes e

des fins de vente ou location. Peut comprendre des installations de r6paration et

d'entretien sur la mCme Propriete.

ABRI POUR VOLAILLES DANS LA COUR ARRIERE designe l'elevage d'un

maximum de trois (3) poules ou canards dans une structure d'abri servant de

partie accessoire a un logement unifamilial. La presence de poulets males (coqs)

est formellement interdite. Les caufs et ta viande provenant de l'abri pour volailles

sont pour I'usage et la consommation exclusifs des residants du logement

unifamilial sur la propri6t6. L'abbatage sur place des animaux de I'abri pour

volailles situ6 sur la propri6te est formellement ilerdit

AIRE DE STATIONNEMENT OUVERT designe un espace de stationnement
conqu pour I'usage exclusif d'une personne ayant une incapacit6 physique ou

sensorielle

SOUS-SOL designe la partie d'un batrment entre deux 6tages et partiellement
souterraine et dont au moins la moitie de sa hauteur a partir du plafond est au-
dessus du sol.

GITE DU PASSANT designe une habitation unifamiliale distrncte oi est offert
I'h6bergement et les repas (g€n6ralemer{ le petit dejeuner, mais parfois d'autres
repas) pour le public voyageur.

PENSION OU GARNI designe une habitation oi trois personnes ou plus, a

l'exception du propri6taire du batiment ou son locataire ou des membres de leur
famille, sont log6es ou log6es et nounies moyennant paiement, tout en excluant
une maison touristique, un foyer de soins ou autre 6tablissement autrement
classifl6 ou d6fini au present arrete.
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BATIMENT designe une construclion temporaire ou permanente recouverle d'un
tort et servant ou destin6e a loger des penionnes ou des animaux ou a abriter
des materiaux ou de l'6quipement.

CENTRE D'APPEL d6signe un bureau dont la principale fonction de l'entreprise
est la r6ception et l'envoi de communications aux fins de vente de produits ou
services a une clientele exteme

TERRAIN DE CAMPING designe une installation congue pour l'accueil
saisonnier de tentes, tentes roulottes, roulottes, v6hicules recreatifs et
6quipement similarre et peut comprendre des installations de salle de bain, de
buanderie, recreatives ou de depanneur

ABRI D'AUTO d6srgne un garage priv6 d'au plus un 6tage dont le toit est
soutenu par des colonnes ou des prliers et des cloisons et ouvert sur 50 pour
cent de la surface totale possible de mur, excluanl tout mur d'un batiment sur
lequel l'abri est attache, et dont l'usage prevu consiste au stalionnement de
vehicules.

CIMETIERE d6signe un terrain ouvert servant principalement d'emplacement de
tombes Des chapelles et des rnstallations de crematorium et usages connexes
peuvent Ctre rncorpores.

VILLE designe la Vrlle de Miramichi et son personnel d6sign€.

CLINIQUE d6signe un 6tablissement utilise par des m6decins pratiquants
licens6s ou d'autres foumrsseurs de soins de sant6 ainsi que leur personnel aux
fins de consultation, de diagnostique et de bureau de traitement.

VEHICULE UTILITAIRE d6signe tout vehrcute immatricule comme v6hicule
utilitaire tel que d6termine par le registraire des v6hicules e moteur.

CO[4MlSSlON designe la Commission du district d'am6nagement de Miramichi.

USAGE DE COMMUNICATION designe des etablissements otfranl des servtces
de communication d'un lieu a un autre au moyen de fils ou ondes radio, par voie
orale ou visuelle, comprenant des stations de diffusion radiophonque ou de
tel6vision ainsi que l'6change de messages ou d'enregistrements

COMPOSTAGE - AGRICOLE d6signe une op6ration de compostage
n6cessitant I'approbation du ministdre de l'Environnement servant au traitemenl
de sous-produits organiques par d6composition bact6rienne a6robie oi Ia plus
grande partie des mat6riaux azotiques est organique et provient d'une
exploitation agricole

COMPOSTAGE - DECHETS a6slgne une op6ration de compostage necessitant
l'approbation du ministAre de I'Environnement servant au traitement de d6chets
organiques par d6composition bact6rienne a6robie

CENTMLE A BETON COULE d6signe un betiment ou construction utitis6 pour
la fabrication de beton sous une forme permettant I'usage immedrat pour la
construction de batiments, de constructions, de roules ou d'entr6es de cour sans
comprendre le concassage, le tri ou autre traitement des agr6gals, sable ou
autre mat6riau brut utilis6 pour la fabncation de beton sur place

CENTML A BETON d6signe un batiment ou construction utilis6 pour la
fabrication de b6ton sous une forme permettant l'usage immediat pour la
construction de batiments, de constructions, de routes ou entrees de cour et
comprend le concassage, le tri ou autre trailement des agregats, sable ou autre
mat6riau brut utilis6 pour la fabncation de b6ton sur place.

INDUSTRIE DE CONSTRUCTION designe un usage principalement engagd
dans la construction, l'amenagement, Ie r6am6nagemenl ou la r6habilitation de
batiments, de constructions el comprend la construction de routes, ces usages
6tant souvent associ6s e l'entreposage en plein air d'equipement, de machines,
de v6hicules et autres foumitures de conskuction
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BATIMENT CONVERTI designe un batrment exisant qui a 6t6 modifi6 en
conformit6 avec I'arrCt6 afin de permettre un logement supplementaire ou plus.

CONSEIL designe le Conseilde la Vllle de Miramrchi

DEPANNEUR d€signe un magasin de d6tail qui repond aux besoins quotidiens
ou occasionnels des r6sidents du quartier en offrant une vari6t6 de
marchandises comme de l'6picerie, de la vtande, des boissons, des produits
laitiers, des mddicaments brevet6s, des articles divers, de la quincaillerie, des
revues, des videocassettes et des joumaux.

AMENAGEMENT DE GMPPE DE CHALETS ddsigne un 6tablissement
comprenant deux chalets ou plus appartenant ou loues par la mCme personne

ATELIER D'ARTISANAT d6signe un batiment ou en partie utilis6 pour la

fabrication d'articles d'artisanat comme le travail du cuir, la poterie, la

menuiserie, la peinture et autres activit6s simllaires Peut comprendre la vente
de ces produits

ENTREPRISE DE GARDERIE designe un 6tablissement offrant la garde et le
soin de 16 enfants ou plus tel r6git par la Loi sur les seruices e h famille.

GARDERIE DE QUARTIER d6signe un 6tablissement en operation dans une

zone residentielle offrant la garde et le soin de 5 a 15 enfants tel que r6git par la
Loi sur /es servlces d /a fam,l//e et assujetti aux stipulations du present anet6

TRIANGLE DE VISIBILITE designe un tenain de forme tnangulaire' ne

comportani ni baiment ou construc{ion, forme en mesurant la distance requise
par ie pr6sent an€t6 a partir du point d'intersec{ion des alignements d'un terrain
d'angle, de tagade obligatoire ou de cour lat6rale.

LIVET designe, relativement a un toit en croupe ou a un toit mansarde, la ligne

horizontab ar66e par Ie changement d'inclinaison dans la partie de la surface du

toit situee entre la ligne de faite du toit et le point oi le chevron du toit repose sur
le mur exterieur vertical

AMENAGEMENT d6signe un amenagement tel que d6fini par la ( Lol ).

PERMIS D'AMENAGEMENT designe un permis d6livre afin de permettre un

am6nagement. Ne d6signe pas un permis de constrire

AGENT D'AMENAGEMENT designe un repr6senlant nomm6 par la vllle de

Miramichi de temps a autre, mandate par la Mlle de mettre en vigueur les

stipulations du Pr6sent arret6.

DoRTOIR ou RESIDENCE designe un batiment oir des unites de repos sont
offertes ou lou6es a des etudiants ou du personnel associes a un colldge, un

hOpital, une 6cole priv6e, un ordre religieux, un foyer de soin ou de repos, une

universit6 ou institution similaire et que cette institLdion 169it. Une unite de dortoir
peut contenir des installations communes de repas mais exclue la pr6paration de
repas dans les unites de repos offertes.

ENTREPRISE RESTOVOLANT d6signe un etablissement conqu afin de
drspenser des services ou produits ou en parlie aux clienls dans leur voiture, et
comprend un restaurant offrant un servEe au volant.

LOGEMENT

Logement d6signe un batiment ou en partie occup€ ou en mesure d'Ctre occupe
comme demeure ou r6sidence par une personne ou plus et comprenant une
unit6 de logement ou plus mais ne comprend pas un h6tel, un motel ou une
auberge.

Unite de logement d6signe une ou plusreurs piAces habitables congues pour une
ou plusieurs personnes, occup6es par celles-ci ou destinees d leur usage d titre
de domicile independant et drstinct, pourvues d'installations culinaires et

Arr€.8 no 91 - ArrttE de zonage de la Wle de Flinmidti

-75-



sanitaires et de chambres reservees a leur usage exclusif.

Logement, appartement designe un batment comprenant trois unites de
logement ou plus partageant g6n6ralement un accds ext6rieur.

Logement, mini maison designe tout logement autre qu'une marson mobile
,abrique et congu pour etre transport6 en une unite integrante. Une mini maison
a une largeur d'au moins 4,27 mCtres et d'au plus 5,0 metres (avant-toit exclu),
une longueur maximale de 2'1,9 metres et une hauteur maximale de 4,4 mdtres.

Logement, maison mobile d6signe une unit6 de logement fabriqu6e mobile ou
portable construite afin d'Ctre remorqu6e sur son propre cadre vers son
emplacement, Ctre branchee aux services publics et congue pour 6tre habitee
toute I'ann6e. Peut 6tre compos6e d'une partie ou plus pouvant etre pli6es ou
s'emboiter en vue du remorquage vers son emplacement pour etre ensuite
d6ploy6e afin d'ajouter du volume et etre form6e en une unit6 int6grante La
maison mobile doit comprendre du couchage, un cabinet de toilette, un bain ou
une douche, des installations de bain et de cuisine incluant les connecttons de
plomberie et electriques destin6es au branchement aux systemes extemes et
dont la superficie est d'au moins 45 mefes car6s avec une largueur entre 3,65
metres et 4,26 mdtres inclusivement

Logement, modulaire d€signe tout logement coneu en plus d'une (1) unit6 et
congu afin d'Ctre mobile sur une base temporaire et constru[ ou fabrique afin de
permettre une r6sidence permanente a une personne ou plus, mais ne comprend
pas une minr maison ou une maison mobile tel que d6fini dans les presentes

Logement, maison en rang6e d6signe un batiment divis6 verticalement en trors
logements ou plus, chacun pouvant se trouver sur un terratn different et chacun
possedant des entrees independantes e une cour avant et arridre aboutissant
directement aux murs avant et arridre de l'unite

Logement, unite unifamiliale designe un batiment d'habitatton compldtement
detache dont la largeur minimale de tout mur principal est sup6rieure a 6,'l
mdtres, pouvant comprendre un logement modulaire

Logement, deux unites d6signe un batiment comprenant deux un(6s de
logement, pouvant comprendre un logement modulaire.

ETABLISSEMENT designe un batiment, une construction, un tenain ou en partie
oU une activit6 ou un usage a lieu.

EnlGeR a6signe construire, reconstruire, modifier ou dem6nager et, sans en
restreindre la g6n6raljte, peut comprendre toute op6ration physique pr6paratoire
comme l'excavation, le terrassement, le clapage, l'ouvrage a claire-voie, le
remplissage ou le drainage et la modification structurelle de tout betiment ou
construction existant par un ajout, un retrait, un agransdissement ou une
extension.

EXCAVATION d6signe une r6gion de tenain utilis6e pour le retrait commercial
de terre, comprenant toutes les pentes

EXISTANT designe ce qur existe e la date d'entr6e en vigueur du present anCt6

FAMILLE d6signe une personne ou deux personnes ou plus cohabitant dans une
unit6 de logement comme une unite de m6nage unique.

USINE D'ALIMENTATION designe une usine vouee au traitement, au
concassage et au m6lange de grains, de graines et de concentres

CENTRE DE CONOITIONNEMENT PHYSIQUE d6signe une operation
commerciale contenue dans un batiment oi des installations sont offertes pour
des activit6s athl6tiques recr6atives comprenant, sans s'y restreindre, des poids

et haltCres, des cours d'exercises et usages connexes comprenant, sans s'y
restreindre, des installations de detente, de I'espace de bureau, des installations
de traitement m6dical, de sauna et aLires services personnels.
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SUPERFICIE d6signe la superficie horizontale totale d'un batiment ou en partie
calcuE e l'aide des dimensions int6rieures et excluant les entr6es, corridors,
escaliers et autres espaces utilis6s en commun; le stationnement et les aires de
chargement; de mCme que le sous-sol d'un batiment

SURFACE DE PTANCER BRUTE sgnrfie la superficie totale de tous ies
planchers du batiment, qu'elle soit 69ale, auiessus ou au-dessous du niveau du
sol, mesur6e entre les murs ext€rieurs du batiment, mais excluant toute surface
de plancher servant d l'entreposage d'equipement d'entretien du batimenude
service, les chambres a foumaise, les couloirs, les esc€liers, et les balcons et les
terrasses,/verandas non f erm6s

USAGE FORESTIER d6signe la sylviculture et la r6colte en g6neral du bois et,
sans en restreindre la general 6, la culture et la coupe de bois de chauffage, de
pulpe, de bois, de bors de charpente, des sapins de Nogl et autres produits

forestiers, comprenant le traitement limit6 du bois li6 a une scierie.

SALON FUNERAIRE d6srgne un €tablissements servant a la preparation de
d6funts d l'enterement ou la cr6mation et e des services funCbres et peut
comprendre un cr6matorium et une chapelle comme usages secondaires.

PAVILLON-JAROIN desrgne une unit6 de logement distincle temporaire et
portable se trouvant sur un tenain comprenant une unit6 de logement
unifamiliate e I'intention de personnes ayant des besoins sp6ciaux. Aux fins de

la presente dellnition, un logement modulaire peut Ctre un pavillon-jardin a

condition de conespondre aux stipulations faisant partie du present anCt6

concernant son usage.

POSTE D'ESSENCE d6signe un 6tablissement oir de l'essence pour v6hicules
et des produits n6cessaires a l'op6ration d'un vehicule sont vendus au public en
g6n6ral et peut comprendre la vente d'articles de d6panneur. La r6paration de

v6hicules e moteur est un usage distincl

TERMIN DE GOLF d6signe un terain public ou prive destine e la pratique du
golf et d'activit6s connexes; peut comprendre un pavillon de golf, une salle avec
permis d'alcool, des installations de pratique et des batiments pour
l'administration et l'equipement. Les pr6sentes excluent specifiquement de
I'habitation residentielle permanente de tout genre sauf du logement destin6 au
personnel du club, d'entretien ou de s6curit6.

NIVEAU d6signe, relativement a un batiment, construction ou enseigne,
l'elevation moyenne definitive du sol attenant imm6diatement e ses murs
ext6neurs et, lorsqu'utrlis6 relativement a une conslruclion, signifie l'6l6vation
moyenne d6flnitive du sol entourant ces constructions excluant, dans les deux
cas, tout remblai ou encaissement et, lorsqu'utilis€ relativement e une rue, route
ou autoroute, signifle l'6l6vation de la rue, route ou autoroute etablie par Ia Ville
ou aulre autont6 design6e

PIECE HABITABLE designe l'espace e l'int€rieur d'un logement oU des fonctions
d'habitation ont normalement lieu et comprend des salons, des chambres, des
salles a diner, des cuisines, des salles de bain, des piec€s de d6tente et salles
de loisrrs, des d6banas, des ateliers et des salles de loisirs se trouvant dans une
cave ou un sous-sol

HAUTEUR relativement a des batiments principaux, d6signe la distance verticale
d'un batiment entre le niveau definitif moyen du sol, mesur6 a partir des murs
ext6rieurs, et Ie point le plus 6lev6 de la surface du toit. La hauteur ne comprend
pas tout accessoire de construclion du toit comme une chemin6e, une fleche ou
une antenne

INDUSTRIE A DOMICILE d6signe un usage secondaire exerce sur un tenain sur
lequel est situ6e une habitatron unrfamiliale, l'usage pouvant n6cessiler
l'am6nagement d'un bureau dans l'habitation et l'entreposage d'au plus 5
v6hicules utilitaires immatricul6s ou pidces d'6quipement destines a r6aliser des
travaux e d'autres lieux, ainsi que l'entreposage limit6 de machinerie et de
materiaux
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ACTIVITE COMMERCIALE A DOMICILE d6signe une activit6 ou entreprise,
comprenant la fabrication de biens ou l'offre de services ainsi que la vente de
biens, dans le but d'obtenir un proflt et exerc6 comme usage secondaire de la
propri6t6 comme unit6 de logement et assujetti aux dispositions du pr6sent
anCte

ANIMAL FAMILIER designe un animal domestique gard6 ordinairement a
l'int6rieur d'une habitation ou dans un parc en plein air ou un batiment
secondaire uniquement dans un but d'agrement, mais sans autre utilit6; la
pr6sente definition comprend les chiens, chats, lapins, petits oiseaux, poissons,
petits cochons vietnamiens el rongeurs, mais exclu le b6tail, les moutons, les
chevres, les chevaux, les porcs, la volaille, les abeilles et les animaux gardes
ordinairement comme animaux de ferme.

HOTEUMOTEL d6signe un batiment commercial offrant toute l'annee le gite
temporaire aux voyageurs ou aux personnes de passage et pouvant comporter
une salle a diner pour le public, une salle avec permis d'alcool et une salle de
rEunron

AUBERGE d6signe une installation offrant le gite temporaire au public en
general et comprend un restauranl et des installations connexes, incluant une
salle avec permis d'alcool.

USAGE INSTITUTIONNEL d6signe tout usage enumer6 comme usage
institutionnel dans une zone lN

USAGE D'INTERPRETATION designe un usage destine d 6duquer te pubtic au
sujet d'un €v6nement historique en particulier, d'un groupe culturel ou d'une
caract6ristique naturelle Comprend les batiments et conslructions servant a
l'interpr6tation.

CHENIL d6signe un batiment ou construction servant a contenir plus de deux (2)
chiens ou autres animaux familiers gard6s a des flns d'6levage ou d'exposition
ou pour l'h6bergement commercial avec ou sans soins veterinaires Comprend
des installations en plein air tels que parcours d'enclos et enclos.

AIRE OUVERTE PAYSAGEE d6signe une aire ouverte libre au niveau du sol sur
un terrain servant uniquement e la culture et e l'entretien d'herbe, de fleurs et
autres cultures et au paysagement ou comme trottoir, patio, bassin, excluant une
piscine, ou autre aire similaire sans circulation de v6hicules ou de stationnement
Peut Ctre intenompu par des entr6es de cour et des trottoirs.

SALLES AVEC PERMIS D'ALCOOL d6signe tout batiment ou construction ou
lieu possddant un permis en verlu de la Loi sur la r6glementation des alcools du
Nouveau-Brunswick

AIRES DE CHARGEMENT designe une partie d'un terrain reserv€e et
conservee sur le meme tenain, sur lequel est s ue l'usage princrpal, qui est
dot6e d'installations sutfisantes pour y acc6der et en sortir par des all€es, des
entr6es ou des zones de manoeuvre, et est utilis6e pour le stationnement
temporaire d'un vehicule utilitaire pendant que des marchandises ou des
materiaux y sont charges ou d6charges.

TERRAIN designe une parcelle de terrain appropriee a un usage particulier
autoris€ par le pr6sent arret6 incluant toutes les cours, aires de stationnement,
aires de chargements et autres aires ouvertes n6cessaires relativement a cette
fin. (Voir annexes 2 et 3 pour des illustrations de types de lenain)

Tenain d'angle d6signe un terrain silu6 a l'intersection de deux ou plusieurs rues
et attenant a celles-ci.

Tenain transversal d6signe un tenain limit6 sur deux c6t6s oppos6s par des rues
ou des routes, sous reserve que, s'il est a la fois un terrain d'angle et un terrain
transversal au sens du present ar€t6, il est r6put6 6tre un tenain d'angle pour

I'application du present anCt6.
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Tenain int6rieur designe un tenain qui n'est pas un tenain d'angle ou un terrain
transversal.

SUPERFICIE DE TERRAIN d6signe la superficie horizontale totale entre les
limtes de tenain d'un tenain.

PROFONDEUR DE TERMIN designe la distance horizontale entre les limites
de tenain avant et aridre. Lorsque ces limites ne sonl pas paralldles, la
profondeur de tenain sera la longueur d'une droite reliant les centres des limites
de terrain avant et arriere

FAQADE DE TERRAIN d6signe la distance horizontale s6parant les limites
laterales mesuree le long de Ia lim e avant; dans le cas d'un tenain d'angle, les
limites avant et de flanc sont reput6es s'etendre jusqu'a leur point hypoth6tique
d'intersection pour le calcul de la fagade

LIMITE DE TERRAIN

Limite de tenain designe un pourtour ou une Iimite eierieure d'un tenain.

Limite avant designe, dans le cas d'un terrain interieur, la limite de terrain
s6parant le tenain de la rue. Dans le cas d'un terrain d'angle, la limite la

plus courte attenante a la rue est reput6e la limite avant. Lorsque les deux
rues aftenantes d'un tenain d'angle sont de la mCme longueur, la limite de

ue oi se trouve I'entree principale du batiment ou de
ou a Ctre 6rig6e sera r€put6e Ctre la ligne de tenain

un lerrain transversal, la limite de tenain contigu6 a la

rue oir se trouve l'entr6e principale du batiment ou de la construction 6rig6e

ou a 6tre 6rigee sera r6putee Ctre la ligne de tenain avant. Dans le cas

d'un tenarn dont l'une des limites joint le rivage d'un lac ou d'une rivlCre, la

limite de tenain faisant face a une roLrte d'acces sera r6put6e etre la limite

de terrain avant.

Limite de tenain aniere designe la limite situee le plus loin ou a l'oppos6 de

la limite avant

Limite de flanc ddsigne une limite lat€rale d'un terain d'angle attenante a Ia

rue.

BATIMENT PRINCIPAL d6signe un batiment oit s'exerce l'obiet principal du

tenain oi il est situe

INSTALLATIoN DE FABRICATION designe l'usage d'un terrain, de batiments ou

de constructrons aux fins de fabrication, assemblage, soudure, usinage,

emballage et preparation, inspectlon, finition, tra ement, modillcation, reparation,

l'entreposage ou adaptation de produits, sustances, arlicles, choses ou services
en vue de la vente.

MARINA d6signe un quai public, prive ou commercial offrant des installations de
reparation, des provisrons nautques et pour les petites embarquations de
plaisance

COEFFICIENT MAXIMUM D'OCCUPATION DU TERMIN d6signe le
pourcentage de la superficie d'un tenain dont la couverture est permise par
I'ensemble des batiments et des construc{ions audessus du niveau du sol,
autres que les piscines; la pr€sente definition exclu la partie de Ia superficie du
terrain qui est occup,6e par la totalite ou une partie d'un batiment qui est
completement en-dega du niveau du sol; aux fins de la prdsente d6finition, le
coefflctent d'occupation maximal du terrain dans chaque zone est r6put6
s'appliquer seulement a la partie du terrain qui est situ6e dans la zone vis6e.

MlNl-ENTREPoT d6srgne un batiment renfermant au moins trois unit6s
d'autoentreposage distinctes et individuelles, lesquelles unit6s sont s6par6es par
un mur du plancher au plafond ou au toit, munies chacune d'une entr6e
independante et destinees e la location au public ou aux petites entreprises en
vue de l'entreposage d6 biens personnels, de materiel et d'equipement.
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ETABLISSEMENT DE REPAMTIoN DE VEHICULES A MoTEUR designe un
batiment ou en partie ou un espace clairement determin6 sur un terrain servant a
la reparation mineure ou majeure de v6hicules a moteur et peut comprendre le
remplacement de silencieux, freins, pneus et de vitres, la r6paration et le
remplacement de transmission, l'alignement des roues, le debosselage et la
peinture de carosserie et autres activites de reparation ou de modification de
v6hicules a moteur excluant la fabrication de pidces automobiles pour la vente
ou la vente d'essence ou autres carburants

MUNICIPALITE d6signe la Ville de Miramichi.

SYSTEME NON COMMERCIAL D'ENERG|E EOLTENNE d6signe une turbine
60lienne subordonn€e et accessoire a l'usage principal d'un terrain et foumissant
de l'6nergie 6lectrigue pour usage sur place uniquement, sauf dans le cas oil un
terrain oir se trouve une turbine 6olienne non commerciale regoit 6galement de
l'energie 6lectrique d'une entreprise de services publics, Ie surplus d'6nergie
6lectrique produit par la turbrne 60lienne non commerciale qui n'est pas
necessaire sur place peut etre utihs6e par l'entreprise de servtces publics en
echange d'une diminution du coot de l'6lectricit6 fournie par cette entreprise au
tenarn pour usage sur place, en autant qu'aucun revenu net n'est realis6 par ce
surplus d'6nergie 6lectrique

BUREAU designe une piCce ou un groupe de pieces otl des atfaires peuvent Ctre
menees, un service realis6 ou de la consullation offerte, a l'exclusion de la
fabrication d'un produit ou la vente de biens.

TERMIN D'EXPOSITION EN PLEIN AIR designe un tenain oU des
marchandises sont exposees en vue de la vente au public a partir d'un point de
vente au d6tail situe sur le mCme terrain. Sans en restreindre la g6n6ralit6,
l'exposition en plein air comprend l'exposrtion d'autos, camions, fourgonnettes,
motoris6s, remorques, bateaux, motoneiges, motocyclettes, piscines, fontaines
d6coratives de mCme que chalets et maisons pr6fabriqu6s

FOURNAISE EXTERNE designe un appareit exterieur de combustron de
matieres solides servant comme source de chauffage pour un betiment ou un
groupe de batiments

ENTREPOSAGE EN PLEIN AIR d6signe l'entreposage de marchandise, biens,
rnventaire, materiaux ou equipement ou autres articles dont l'usage n'est pas
imm6diat en les plaQant sur un terrain, d l'ext6rieur d'un batiment ou sur un
terrain sans batiment principal.

PARC designe une aire de tenain r6serv6e a des flns recreatives publiques et
peut comprendre des terrains de jeu, tenains de tennis, all6es de quilles sur
gazon, champs sportifs, piscines, centres communautaires, aires congues pour
le divertissement passif el des usages semblables et comprend les batiments et
construclions connexes

PARC - ACTIF designe une aire r6creative oU se lrouvent typiquement des
tenains de tennis, terrains de jeu ou autre 6quipement connexe

PARC - PASSIF designe des aires ouvertes naturelles destin6es aux activites
recr6atives de faible intensit6 comme la marche, la bicyclette, l'observation et
l'interpreation de la nature. Comprend un parc lineaire

TERMIN DE STATIONNEMENT d6signe une aire ouverte contenant des
espaces de stationnement, autre qu'une rue, disponible a I'usage du public ou
pour Ia convenance des clients ou de r6sidents et qui possede un acces adequat
permettant l'entree et la sortie de v6hicules a moteur vers une rue ou une route
grace A des entr6es de cour, des all6es ou des aires de mancEuvre oiJ le
stationnement ou le remisage de v6hicules n'est pas permis.

GAMGE DE STATIONNEMENT designe un 6tablissement couvert ou ferm6
contenant des espaces de stationnement destines A des v6hicules e moteur

ESPACE DE STATIONNEMENT d6signe une aire d'au morns 16,24 mCtres
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canes, mesurant 2,8 mdtres par 5,8 mdtres destin6e au stationnement
temporaire ou de remrsage de v6hicules a moteur et poss6dant un accds
adequat permettant I'entr6e et la sortie de vehicules e moteur vers une rue ou
une route grace a des entr6es de cour, des all6es ou des aires de man@uvre.

USAGE PERMIS d6signe les usages de tenain, batimenl et constructions permis
de droit assujettrs aux exigences du present et autres anet6s seulement.

PERSONNE comprend un individu, une association, une agence, un partenariat,
une corporation, une societ€ de fiducie, une compagnie incorporee, un
organisme, un flduciaire ou un agent ainsi que leurs h6ritiers, ex6cuteurs
testamentaires ou autres representants legaux d'une personne a qui le contexte
peut s'appliquer en vertu de la loi

BOUTIQUE DE SERVICES PERSONNELS d6signe un batiment ou en parlie oar

des personnes foumissent des services directs ou, d'une autre manrdre,
r6pondent directement aux besoins individuels et personnels de personnes et,
sans en restreindre la gen6ralite, peut comprendre des 6tablissements tels que
les salons de barbier, salons de beaut6, buanderies automatiques, salons de
coiffure, cordonneries, etablissements de couture, lieux de collecte et buanderies
et 6tablissements de nettoyage A sec, tout en excluant la fabrication de biens
pour distribution au d6tail ou en gros.

LIEU DE DIVERTISSEMENT d6signe et comprend un theatre, un auditorium,
une salle de danse, une salle de billard, une salle d'arcade, une salle de quilles,

une patnoire ou une all6e de patin a roulettes, un centre de curling ou un arena
Exclu les usages de divertissement pour adultes

USINE DE TMITEMENT d6signe I'usage de batiments ou de terains abritant
une s6rie d'op6rations, habituellement une action continue et r6gulidre ou suite
d'actions ayant lieu ou executees d'une manidre definie Le traitement ne
comprend pas des usages 6numer6s en particulier dans le pr6sent arret6

PROFESSIONNEL OUALIFIE designe un membre enregistr6 de l'Association
des ing6nieurs et des geoscientiflques du Nouveau-Brunswick, de I'Association
des arpenteurs{6omdtres du Nouveau-Brunswick ou de l'lnstitut c€nadien des

rnspecteurs en sant6 publique ayant une formation et des connaissances
sufflsantes en matidre de verification des sols afin d'effectuer des 6valuations sur
les systemes d'€vacuation sur les lieux Ces personnes doivent maintenir une
assurance de responsabilite professionnelle ad6quale.

INSTALLATION RECREATIVE d6signe un lieu public ou priv6 d6sign6 et equipe
pour la tenue d'aclivit6s sportives et de loisirs ainsi que d'autres aclivites de loisir
habituelles. Une telle installation peut se trouyer e l'interieur d'une construclion,
d'un batiment ou en plein air.

DEPoT DE RECYCLAGE designe un batrment servant au d6p6t, a la collecte et
a la manutention du papier de rebut, chiffons, pneus, bouteilles ou autres
mat6riaux qui doivent Ctre remis en gros a d'autres etablissements pour la
recup6ration et le traitement et peut comprendre le traitement limite de materiaux
sur place La recuperation ou la mise a la ferraille de vehicules ne fait pas partie
de cette d6finition

INSTALLATION DE RECHERCHE d6signe un batiment ou groupe de batiments
ainsi que les terains connexes desservant des rnstallations pour la recherche
scientifique, I'enquCte, l'epreuve ou l'exp6rimentation, autre que des installations
de fabrjcelion de produits deslin6s a la vente, sauf secondaire e la l'usage
pricipal de l'installation.

INSTALLATION DE SOINS EN ETABLISSEMENT d6signe un bStiment, un tieu
ou en partie oi sont foumis I'hebergement et des soins infirmiers, la surveillance
ou des soins personnels a plus de trois personnes mais moins de dix personnes
ayant des incapacites ou des probldmes sociaux, de sant6, juridiques, 6motifs,
mentaux ou physiques. La prosente d6finition vise 69alement les 6tablissements
autoris6s sous le r6gime de la Loi sur /es seryices e b famille ou sous le regime
de toute autre loi provinciale, mais exclu les h6pitaux ou les sanatoriums publics
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ou priv6s, les prisons ou les maisons de coreclion ou les foyers

USAGE RESIDENTIEL d6signe tout usage principal permis dans les zones
16sidentielles.

RESTAUMNT d6signe un lieu oi des aliments et des boissons sonl offerts ou
vendus au public pour consommation a des tables ou des comptoirs soit a
l'interieur ou e I'exterieur du batiment sur le terrain. Un usage secondaire peut
€tre donn6, comme pour un service de mets pour emporter et peut comprendre
des services de traiteur Un restaurant peut egalement detenir un permis
d'alcool

MAGASIN DE VENTE AU DETAIL designe un batiment ou en partie oaj des
marchandises, biens, subtances, articles, services ou objets sont offerts pour
vente direclement au public a la valeur du d6tail

ROUTE - ARTERE designe un route artdre principale ou un route artdre
secondaire et un route r6gionale principale ou un route r6gionale secondaire, tel
quldentm6 sur la carte d'usage future g6n6ralisee sous ( Annexe A D du plan
municipal d'amenagement de Miramichi

ROUTE - COLLECTRICE d6signe une rue coltectrice le e qu'identifi€e sur Ia
carte d'usage futur gen6ralis6 sous ( Annexe A ) du plan municipal de
Miramichi.

ROUTE - LOCALE d6signe une rue locale telte qu'identifi6e sur la carte d,usage
futur gen€ralis6 sous ( Annexe A , du plan municipal de Miramichi.

CENTRE DE RECUPERATTON designe un terrain ou un endroit destin6 e
l'entreposage, A la manutention ou au trailement et la vente mat6riaux de fenaille
sans se limiter e la ggneralite, et peut comprendre le papier de rebut, chiffons,
os, bicyclettes usag6es, v6hicules, pneus, m6taux usag6s ou autres materiaux
ou marchandises de r6cup6ration

ECMNAGE designe l'usage de paysagement, cl6tures ou talus afin de separer
des secleurs ou des usages de maniere visuelle ou audible.

ATELIER DE REPAMTION dosigne un batiment ou en partie servant a ta
r6paration ou l'entretien d'articles, produits, 6quipement ou materiaux ainsi que
les installations servant a la vente au d6tail mais ne comprend pas la fabrication
d'articles, produits, 6quipement ou materiaux.

STATION-SERVICE designe un batiment ou en partie ou un espace ctairement
identifie sur un tenain servant e la vente au detail d'huiles lubriflantes et
d'essence et peut comprendre la vente d'accessoires pour automobiles de mCme
que l'entretien et la reparation gen6rale de v6hicubs e moteur et peut
comprendre des 6tablissements de lavage de v6hicules.

MARGE DE RECULEMENT d6signe la distance horizontale minimate entre ta
limte de site et le point le plus pres de la fondation ou du mur exterieur d'un
batiment ou d'une construction ou une autre partie d'un batiment ou d'une
construction lorsque sp6cifi6 ailleurs dans le present arrCte.

ACTIVITE A CAMCTERE SEXUEL d6signe une activite sexuelte t6gate
comprenant les c€resses ou autres attouchements 6rotiques des organes
genitaux humains, la region du pubis, les fesses ou la poitrine d'une femme ou
causant la stimulation et l'excitatron erotiques des organes g6nitaux humains

CENTRE D'ACHAT d6signe un developpement commercial comportant plus
d'une entreprise con9u, am6nag6, exploit6 ou contr6l6 par un proprietaire ou
locataire unique ou un groupe de proprietaires ou de locataires et abritant, sans
s'y restreindre, des usages de vente au detail, des services, des institutions
financiCres, des restaurants, des lieux de divertissement, des lieux avec permis
d'alcool, des epiceries et des bureaux et se distinguant d'un secteur d'affaires
comprenant des usages individuels, se caracterjsant par des entr6es de cour et
des aires de stationnement mutuelles et se trouvant dans une zone de centre
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d'achat

ENSEIGNE d6signe un dispos[if d'identification, de description, illustration ou
renseignement 6clair6 ou non eclaire, comprenant sa structure et autres parties
composantes offrant des renseignements au sujet d'un produit, lieu, aclivitd,
personne, institution ou entreprise et qui est aftich6 a l'ext6rieur d'un batiment ou
sur une propri6t6. Ne comprend pas une enseigne appos6e du c6t6 interieur
d'une fenotre ou d'une porle vitr6e.

SUPERFICIE D'ENSEIGNE, A l'6gard d'une ENSEIGNE EN ENTABLEMENT,
designe la superficie de la face de l'enseigne pouvant comporter du mat6riel
publicitaire, mais ne comprend pas les €l6menls de structure se trouvant a
l'exterieur des Imites de I'enseigne et ne faisant pas pa(ie intfurante du mal6riel
publicilaire afiche. La SUPERFICIE DE L'ENSEIGNE est calculee en fonction du
mur sur lequel l'enseigne est appos6e.

Enseigne, panneau-r6clame d6signe une grande enseigne installee sur le sol ou
placee a plat sur un mur et qui n'est pas liee a un commerce ou a un usage situ6
sur le terrain et qui ne conespond pas e la definition ou e la norme d'une
enseigne autoPortante.

Enseigne, auvent d6signe une enseigne flx6e ou tnt6gr€e a un auvent ou autre
saillie recouverte de torle, plastique ou autre materiau ou saillie struclurelle
protegeant une porte, une entree, une fenetre ou un secleur de service en plein

all.

Enseigne, tableau indicateur designe un tableau se trouvant sur une propri6t6

abritant plus d'un 6tablissement et oil figure une liste des noms de ces
entreprises ou organismes sans texte publcitaire, sauf un logo d'entreprise.

Enseigne, babillard 6lectronique designe une enseigne utilisant des lumiAres

changeantes ou un media 6lectronique alln de former un ou des messages et
dont la s6quence et la freiuence des messages est programm6e

6lectroniquement et pouvant otre modifi6 par un procede 6lectronique
L'atfichage d'annonces hors des lieux est permis

Enseigne, en entablement designe une enseigne fix6e, placee ou 6rig6e contre
ou sur une paroi ou autre surface d'un batiment et dont la fagade de l'enseigne
est paralldle a cette paror ou surface.

Enseigne, autoportante d6signe une enseigne se soutenant d'elle-mCme, sans
soutien d'un bAtiment et fixee de maniere permanente dans le sol et ne
correspondant pas A la d6finition ou aux normes d'un panneau-r6clame

ENSEIGNE, SUPERFICIE BRUTE, a l'6gard de toutes les ENSEIGNES, sauf les
ENSEIGNES EN ENTABLEMENT, designe la superlicie de tous les 6l6ments du
materiel afflch€, y compris le masquage vierge, mais a I'exclusion des cadres ou
6l6ments de structure e I'exterieur de la surface de l'enseigne qui ne font pas
partie intqlranle du materiel publicitaire afflche Dans le cas de l'enseigne A deux
faces adoss6es, la SUPERFICIE BRUTE s'entend de la SUPERFICIE BRUTE
de la fac€ la plus grande seulement.

Ensergne, portative designe une enseigne d'une superfcie plus grande qu'un
metre can6 et moins de 4,3 metres can6s et conque pour 6tre faciiement
d6placee alln de permettre de faire de la publicite dans un autre lieu ou etre
ais6ment plac6e et retir6e d'un endroit et peut comprendre la modification
manuelle du message a I'aide de lettres amovibles, panneaux de message ou
autres moyens

Enseigne, en saillie designe une enseigne entidrement ou partiellement
supportee par une paroi ou un to d'un betiment et qui s'en projette

Enseigne, toiture designe une afiiche €rig6e sur, contre ou directement au-
dessus d'une toiture ou pardessus ou au4essus du parapet d'un batiment

Enseigne, mont6e sur vehicule d6signe une enseigne qui est 6rig6e, placee ou
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soutenue par un v6hicule a moteur ou une remorque dans le seul but de faire de
la publicit6.

Enseigne, lemporaire designe une enseigne ou une vitrine publicitaire
typiquement construite avec du tissu, toile, contreplaque ou autre materiau leger
et congue ou pr6vue pour etre expos6e pendant une courte dur6e.

Enseigne, sandwich d6signe une enseigne e deux taces mont6e sur cadre en
( A D qui n'est pas appos6e au sol de fagon permanenle et conque pour gtre

d6plac6e.

Enseigne, pendante designe une enseigne suspendue au-dessous d'une surface
horizonlale plane et solrtenue par cette surface

Enseigne, murale d6signe une enseigne peinte sur la surface d'une paroi
exterieure d'un batiment ou d'une construclion et confinee aux limites de cette
paror.

INSTALLATION DE GESTION DES DECHETS SOLIDES designe une
installation ou endroit pour le traitement, la s6paration a la source, l'entreposage
temporaire, le transport, le transfert ou l'6limination des dechets solides

PARTTES PRECISES OU CORPS HUMAIN d6signe les organes genitaux
humarns, la 169ion du pubis, les fesses incompEtement recouverts ou recouverts
de maniere opaque et les seins f6minins sous un point situ€ imm6diatement au-
dessus du sommet de I'ar6ole ou les organes g6nitaux masculins dans un 6tat
de tumescence manifeste, mCme s'ils sont recouverts compldtemenl ou de
manidre opaque

RUE ou ROUTE designe l'integralite de l'emprise de chaque route, chemin ou
reserve routiere d6volue au gouvernement du Canada, a la province du
Nouveau-Brunswick ou a la ville de Miramichi.

LIMITE DE RUE d6signe une limite de rue.

CONSTRUCTION designe tout ouvrage erig€, bati ou construit a I'aide
d'6l6ments joints ensemble ou un tel ouvrage fix6 au sol ou s'appuyant sur le sol
ou sur d'autres batiments mais ne comprend pas Ie pave, les bords de route et
les trottoirs

STUDIO designe un espace clos utilise par une personne ou des personnes
engag6es dans une occupation ou l'enseignement artistique de Ia peinture, la
sculpture, la photographie, la musique, la danse, I'art dramatique, la litterature ou
des occupations semblables.

PISCINE designe un plan d'eau se trouvant e l'int6rieur ou A en plein air contenu
par des moyens artiticiels pouvant contenir plus de 1,21 mdlres (4 pieds) d'eau
et utilis6 et conserv6 aux fins de natation, barbotage, plongeon ou baignade.

FOYER TOURISTIQUE designe une installation offrani le logement de nu oit
r6side le proprietaire ou gerant et oi des repas peuvent etre servis aux invites du
foyer touristique.

DEPoT OE TMNSPORT designe un baliment ou un terain oi les autobus,
camions ou semi-remorques sont lou€s, conservds pour embauche, remis6s ou
stationn6s a des fins commerciales.

SERVICES PUBLICS d€srgne les 6l6ments d'un systeme d'approvisionnement
en eau, d'6gout, eau pluviale, cable de t6l6vision,6lectricite, gaz naturel ou

t6l6communications

CLINIQUE VETERINAIRE designe une installation offrant des services par des
v6i6rinaires aux flns de consultation, diagnostique et traitement d'animaux et de

l'h6bergement n6cessaire et peut comprendre la vente au d6tail de produits pour

anrmaux
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ENTREPOT designe un batiment servant principalement e I'entreposage de
produits, biens et matdriaux.

CENTRE D'ENTREPOSAGE ET DE DISTRIBUTION d6signe un batiment
servant principalement a l'entreposage, la vente en gros et la distribution de
produits, biens et mat6riaux.

BAC D'EVACUATIoN DES DECHETS d€signe un bac avec ou sans couvercle,
ayant un volume de plus d'un mdtre cube, servant a contenir des dechets et
ordures de maniCre temporaire. Cette definition ne comprend pas un recipient
utilis6 pour un projel de construction ou de d6molition pour lequel un permis de
construrre valide a 6t6 delivre

COURS O'EAU designe un lac, une riviare, un ruisseau, un oc6an ou autre plan

d'eau.

ETABLISSEMENT DE VENTE EN GROS d6signe un batiment oir des
marchandises en quantite sonl offertes en vente principalement aux clients
industriels, institutionnels et commerciaux ou e des detaillants ou autres
marchands g6neralement a des fins de revente ou d'usage commerciale Peut

69alement comprendre un magasin associ6 de vente au detail.

PARCS EOLIENS d6signe g6neralement deux turbines eoliennes g6neratrices

ou plus de grande taille reliees e un systdme de transmission ou a un r6seau

local. Les installations de turbines 6oliennes requidrent un systeme informatise
de surveillance central qui surveille l'op6ration des turbines. De petits b5tlments

sur les lieux abritent habituellement ce systeme de surveillance avec un lien vers

un quarlier g6neral hors site.

TOUR DE TURBINE EOLIENNE designe la construction hauban6e ou

autoportante qui soutient un g6n6rateur de turbine 6olienne

COUR d6signe I'expace ouverl et d6couvert sur un tenain de servitude
d6pendante a un batiment et libre de batiment ou construclions sauf tel que

specifl6 autrement dans le present anCte

Cour, avant d6signe une cour qui s'6tend sur toute la largeur d'un tenain
entre la limite avant du terrain et le mur Ie plus pres de tout batiment
principal ou construclion principale situ6 sur le terrain

Cour, avant minimale ou obligatoire d6signe la profondeur minimale de la
cour avant requise par Ie pr6sent arret6 entre la limite avant d'un terrain et
le mur principal le plus prCs de tout batiment ou construction situ6 sur le
tenain.

Cour, anidre designe une cour qui s'etend sur toute la largeur d'un tenain
entre la limite aniAre du tenain et le mur le plus pres de tout batiment
principal ou construction principale sur le terrain.

Cour, cour aniere minimale ou obligatoire designe la profondeur minimale
de la cour arridre requise par le present anCt6 entre la limite arridre du
tenain et le mur principal le plus prCs de tout batiment ou construction situ6
sur le terrain.

Cour, laterale ou de flanc designe une cour qui s'6tend entre la cour avant
et la cour aniCre et entre une limite laterale de tenain et le mur principal le
plus prCs de tout batiment ou construclion situ6 sur le terrain.

Cour, laterale ou de flanc minimale ou obligatoire designe la profondeur
minimale requise par le pr6sent arret6 pour une cour laterab ou de flanc
sur un tenain entre la limite de cour laterale ou de flanc et le mur principal
le plus pres de tout batment ou construction sur le tenain
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SECTION 3 DISPOSITIONS GENERALES

3,I DISPOSITIONSD'AMENAGEMENTGENERALES

3.1,1 AMENAGEMENT AVEC SERVICES D'EVACUATION DES EAUX USEES ET
APPROVISIONNEMENT EN EAU

'l) aucun am6nagemenl de batiments habitables ne sera permis sans qu'il soit
branch6 au r6seau d'6gouts sanitaires de la Ville et e l'approvisionnement
municipal en eau, sauf disposition contraire du pr6sent anCt6.

3.1 2 AM€NAGEMENT SANS SERVICES D'EVACUATION DES EAUX USEES ET
APPROVISIONNEMENT EN EAU

1) Par d6rogation aux dispositions du paragraphe 3jLL, un tenain non desservi
par un service public de distribution en eau ou de service de collecte des
egouts et se trouvant dans une zone R-2, RML, RM, NC, CG, HC, CR, ACB,
lN, AR, PR, CA, US, RR, RU, RE ou lD, ce terrain peut servir a I'usage
permis dans Ia zone oU il se trouve a condition de se conformer aux
rdglements suivants :

a) un tenain non desservi par des services publics de collecte
d'egout disponibles doit :

i. Ctre approuv6 par le ministdre de la Sante du Nouveau_
Brunswick pour la fourniture d'un systeme d'6gout,
comprenant les exigences concemant la fagade, la
profondeur et Ia superficie; et satislaire toutes les autres
dispositions de la zone oi il se trouve et du present
anet6

b) un terrain utilisant les services publics de collecte des 6gouts,
mats ne disposant pas de services publtcs de distribution d,eau
doit avoir :

L une supedicie de tenain d,au moins 690 metres c€rr6s
Pour une unite d'habitation:

ii. une fa9ade de terrain d,au moins 23 mdtres pour une
unite d'habitation;

iii. une profondeur de tenain d,au moins 30 metres pour une
unit6 d'habitation;

iv une superficie de tenain d,au moins 1022 metres can6s
pour tous les autres usages;

v une fagade de terrain d,au moins 27 metres pour tous les
aulres usages

vi une profondeur de tenatn d'au moins 30 mdtres pour
tous les autres usages; et

vii. satisfaire toutes les autres dispositions de la zone o0 il
se lrouve et du pr6sent anCt6.

3.1.3 ACCES A UNE RUE PUBLIQUE

1) Nul ne doit 6riger ou Lrtiliser un batiment ou une consfuction ou utiliser un
tenain r6glement6 par Ie pr6sent arret6 e moins que le terrain a Ctre utilise ou
que le lerain of se trouve ou se trouvera un batiment ou construction ne soit
contrgu ou fasse face a une rue publique ou qu'un accEs satisfaisant e une
rue publique ne soit obtenu telqu'approuve par Commission.

2) Nonobstant 3 'l 3 (1) pour un terrain existant:

. dont l'accds unique e un chemin public se fait par le biais d'un accds
priv6,

. qui n'est pas actuellement raccord6 aux reseaux municipaux
d'approvisionnement en eau et d'6gouts sanitaires; et
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. dont la taille est inf6rieure a la taille minimale applicable exig6e en
verlu de l'anet6 de zonage;

la superficie brute totale maximale de tout d6veloppement sur le tenain
(utilisations principales et accessoires et batiments) conespond a ving p cent
(21ok) de la superficie du tenain. Ce reglement ne s'applique pas aux
situations suivantes :

a) parcs de maison mobiles priv6s;
b) projets de condominium;
c) accds munrcipal e des services municipaux; et
d) infrastruclure de t€lecommunic€tion et services publics

3,1,4 MARGE DE RECULEMENT D'UNE LIMITE DE RUE POUR UNE
CONSTRUCTION OU UN BATIMENT

1) Aucune conslruction ou batiment principal, accessorre ou en partie (A

l'exclusion des constructions li6es aux services publics) se trouvant sur un
terrain, comprenant un terrain d'angle ou un terrain traversant, ne doit Ctre

erig6, modille ou utilise a moins de :

a) 7,6 mdtres de la lmite de rue d'une rue locale ou d'une route de
d6versement; ou

b) 15,2 metres de la limite de rue d'un axe lourd.

2) Par d6rogation aux dispositions du paragraphe 3.1 4 (1), les regions zonees
CC sont exemptes de l'exigence de marge de reculement d'une limite de rue.

3)

betiments principaux adjacents du mCme c6t6 de la rue et a moins de 30

mdtres de la construction propos6e et dont la marge de reculement est la

plus grande distance des deux a partir de la limite de rue sera permise a

condiiion que toutes les autres dispositions de zone soient respec{des. Dans

le cas d'un terrain d'angle, la marge de reculement requise dod s'appliquer

3,1 5 ELEVATIONS DE FONDATION

1) Lorsqu'un batiment, sauf un batiment accessoire par rapport e un usage

r6sidentiel principal, doit 6tre construit a moins de 30 metres (98,4 pieds)

d'une rue publique, le dessus du mur de la fondation ne doit pas se trouver a
moins de 0,5 mdtres (1 ,6 pied) au-dessus de la crete de la rue donnant acces

au d6veloPPement.

3,,1,6 DMINAGE DE SITE

't) Nul ne doit modrfier les niveaux de tenain au point d'avoir un etfet sur le
drainage de surface sauf lorsque les niveaux de terrain modifi6s
occasionnent aux eaux drain6es de rester sur le tenain ou de s'ecouler
dans un foss6, cours d'eau ou 6gout plwial existant permettant
l'ecoulement de cet eau supplementaire De la diligence doit etre porte sur
le drainage de surface ad6quat afln que l'6coulement des eaux de surface
n'affecle pas n6gativement les propri6t6s voisines ou le systdme d'qlout
pluvial public ou autre infrastructure municipale. L'eau de pluie doit Ctre
enleve des toitures et des secteurs pav6s et transport6 de fagon efflcace et
approuve Un plan de drainage de site prepar6 par un tngdnieur qualille
peut Ctre exig6 selon l'6chelle de l'amenagement ou le potenliel
d'augmentation de drainage de surface.

31,7 UN BATIMENT PRINCIPAL SUR UN TERRAIN

'1) Nul ne doit 6riger plus d'un (1) batiment principal sur un terrain d l'int6rieur
d'une zone sauf lorsque sp6cifiquement pr6vu dans le pr6sent anet6 oil
une zone permet un usage principal ou plus sur un terrain La separation
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minimale entre les batiments principaux sur un meme terrain doit Ctre de 10
mitres ll est interdit de placer ou d'6riger plus d'un batment principal sur
un tenain et de modifier un batment ou une construclion sur un tenain de
manigre a en faire un deuxiime batiment principal

2) Par d6rogation a toute autre disposition du present arrCt€, lorsqu'un terrain,
batiment ou construclion est utilis6 pour plus d'un usage, toutes les
dispositions du pr6sent an0t6 doryent 6tre respecl6es pour chaque usage,
sauf dans le cas de la superficie de terrain, fagade de terrain, couverlure de
tenain et exigences de cour obligatoires, oir I'exigence la plus restrictive ou
stricte doit s'appliquer. De plus, lorsqu'une zone permet plusieurs usages
principaux, la distance de s6paration minimale entre les batiments
comportant des usages principaux doit 6tre de 1,5 fois la distance de la
cour laterale minimale. Lorsqu'un ou plusieurs usages de tenain permis
propose l'affection de plus d'un batiment principal sur un terrain, de tels
usages constituent des objets parliculiers dont la Commission peut assortir
la r6alisation de modalites et conditions ou interdire l'usage si l'observation
des conditions et des modalit6s impos6es est raisonnablement tncertaine.

3,1,8 TERRAINS DE DIMENSION INSUFFISANTE EXISTANTS

1) Rien dans le pr6sent arr0t6 ne doit emp€cher l'usage d'un tenain e condition
que l'usage de ce terrain est permis dans la zone oU se trouve le tenain et
que les exigences de marge de reculement, hauteur, couverture et autres
exigences de la zone sont maintenues Lorsqu'un tenain existant n'est pas
conforme aux exigences relatives e Ia fagade minimale ou e la superficie de
terrain minimale 6tablie pour la zone oil il est situ6, ces exigences
n'empCcheront pas I'usage du terrain a condition que toutes tes autres
dispositions applicables du present arrCte soient respectees.

3.1.9 BATIMENTS EXISTANTS

'l) Lorsqu'un batiment existant a 6t6 6rige sur un terain dont la fagade, la
superlicie ou la profondeur sont infeneures aux exigences minimales, ou dont
les dimensions de Ia cour avant, la cour de flanc, la cour lat6rale ou la cout
anidre sont inf6rieures a celles qu'exige le pr6sent arrCt6, le batiment ne peut
eke agrandit, reconstruit, repar€ ou r6nov6 que si :

a) l'agrandissement, reconstruclion, reparation ou renovation ne
reduit pas davantage la cour ou les cours qui ne sont pas
conformes: et

b) toutes les autres dispositions applicables du present a[6t6 sont
respect6es.

3 1,1O BATIMENTS SECONDAIRES

1) Les usages, batiments et constructions secondaires sont autoris6s dans
toutes les zones oir le pr6sent arret6 prevoit qu'un tenain peut etre utilts6 a
une fin.

2) Ne peuvent servir e des fins residentielles.

3) Ne peuvent 6tre construits ou am6nag6s dans une cour avant, latdrale ou
arridre sauf :

a) dans une zone r6sidentielle, les batiments ou construclions qui
sont secondaires

i ne doivent se lrouver dans une cour avant;
ii ne doivent se trouver a moins de '1,5 metre du batiment

principal ni e moins de 1,5 mCtre de la limite arridre;
iii ne doivent se trouver a moins de 2 mdtres de toute autre

limite de teraini
iv. ne doivent depasser la hauteur du toit du batiment

principal sur le tenain et en aucun cas ne doivent
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d6passer une hauteur de six (6) mCtres mesur6 de la
hauteur du niveau d6finitif du sol au point le plus elevd
de toute partie du toit;

v !9!S batiments secondaires ne peuvent occuper plus de
'12 pour c€nt de la superficie d'un tenain, jusqu'a un
maximum de 90,5 matres can6s pour un terrain de
moins de 4 000 mdtres cargs et 110 metres canes pour
un tenain de plus de 4 000 metres carres; et

vi. doivent etre clairement secondaires e l'usage de la
propri6t6 comme usage residentiel

b) dans une zone industrielle, les batiments ou les constructions qui
sonl secondaires

i ne doivent se trouver dans une cour avant;
ii. ne doivent se trouver a moins de 3,0 mdtres d'une limite

lat6rale ni a moins du plus grand de 3,0 mdtres de la
llmite aniere ou de la moitie de Ia hauteur du batrment;

iii ne peuvent occuper plus de 12 pour cent de la superficie
totale d'un tenain.

c) dans toute autre zone;
r ne doivent se trouver dans une cour avant;
ii. ne doivent se trouver e moins de '1.5 mdtre du batiment

principal ni e moins de 3,0 metres d'une limite laterale de
tenain et ni e moins du plus grand de 3,0 mdtres de la
limite aniere ou de la moitie de la hauteur du batiment;

iii ne doivent se trouver e moins du plus grand de 3 metres
de toute autre limite de tenain ou de la moiti6 de la
hauteur du batiment; et

iv ne peuvent occuper plus de 12 pour cent de la superllcie
totale d'un tenain.

d) dans une zone rurale;

i. ne doivent se trouver e moins de 1,5 mdtre du batiment
principal ni a moins de 3,0 mdtres d'une limite lat6rale de
terrain et ni a moins du plus grand de 3,0 mdtres de la
limile anidre ou de la moitio de la hauteur du batiment;

ii. ne doivent se trouver A moins du plus grand de 3 mdtres
de toute autre limite de terrain ou de la moiti6 de la
hauteur du batimenti et

iii ne p€uvent occuper plus de 12 pour cent de la superficie
totale d'un terrain

e) dans une zone oir le batiment secondaire occupe une superficie
de moins de 12 mdtres carr6s et 2,5 mdtres de hauteur;

i. ne doivent se trouver dans une cour avant; et
ii. ne doivent se trouver a moins de 1,5 mdtre du batiment

principal ni a moins de 0,90 mdtres d'une limite lat6rale
de terrain et nia moins de 0,90 metres de la limite anidre
du terrain.

0 exception de marge de reculement de cour lat6rale pour les
batiments secondaires les garages communs jumeEs peuvent etre
centres sur la limite lat6rale mitoyenne

g) dans la zone du parc de maisons mobiles (RP) et la zone de
communaute residentielle de retraite (RC), la superlicie maximale
totale de construclion pour tous les batiments secondaires sur un
terrain ne depasseront pas 12% de la superficre totale du tenain.

3.1.11 GAMGES PRIVES ET ABRIS D'AUTO
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1) Le garage priv6 ou l'abri d'auto quiest rattache a une habitation ou qui en fait
partie est consid6r6 comme faisant partie int6grante du batiment principat
aux fins de la d€termination de la largeur ou de la profondeur d'une cour ainsi
que du coefflcient d'occupation.

3.1.12 REGLEMENTS DE HAUTEUR

1) A moins de se trouver dans la zone commerce compatible a un a€roport, les
dispositions du pr6sent arrCt6 relatives a la hauteur ne s'appliquerf pas aux
fldches d'€glise, r6servoirs d'eau, enceintes d'6l6vateur, sitos, mats de
drapeau, antennes de t6l6vision ou de radio, tours de communication,
ventilateurs, puits de lumiere, granges, chemin6es, clochers,
aerogdnerateurs ou capteurs solaires fix6s aux construc{ions principales,
sauf s'ils sont express6ment r6glement6s dans le present arrCte ou par des
regbments en vigueur de competence fed6rale, provincrale ou municipale.

3.1.13 CLOTURE DE PISCINE

1) Un tenain ne peut Ctre utilise pour les fins d'une piscine a moins que;

a) la piscine soit completement entour6e d'une enceinte d'au moins
1,52 mdtres de hauteur. Aux fins de cette partie, une enceinte
designe une cl6ture, un mur ou autre structure comprenant des
barridres et porles ayant un dispositif de fermeture automatique
congu de fagon a ne pas permettre de l'escalader de l'ext6rieur et
d'en restreindre l'accds Une enceinte ne peut comporter, sur le
cote exterieur, des traverses ou autres pieces de fixation qui
permettraient de I'escalader. Une enceinte doit 6tre situ6e A 1,2
metre au moins de la limite de l'eau contenue dans la piscine
creusee ou hors sol;

b) cette piscine ou en partre ne se trouve pas directemenl en-
dessous de fils eleclriques;

c) la piscine ne soit situ6e dans la couri

d) la piscine n'est pas consid6r6e comme batiment ou construction
secondaire en relation a d'autres rdglements du present anete; et

e) dans le cas d'une piscine hors sol avec du m6tal galvanise ou
mat6riau similaire, les parois verticales de la piscine peuvent
seryir comme une partie de l'enclos de piscine A condition que les
parois en m6tal verlicales, comprenant une cl6ture ajout6e au-
dessus de toutes les parois, sont d'une hauteur d'au moins 1,32
mete au-dessus du niveau du sol et ne comportent aucune partie
horizontale permettant d'y grimper. Le secteur de l'echelle
permettant l'accds e une piscine hors sol doit Ctre clos A l'aide
d'un dispositif de fermeture de piscine tel que d6crit dans cette
partre.

31,14 CLOTURES

1) Par d6rogation d toute autre dispositron du prdsent arret6, une cloture peut
6tre plac6e ou situ6e dans une cour minimale a condition ;

a) d'Ctre placee dans un triangle de visibilit6 si se trouvant dans un
terrain d'angle,

b) a I'exception des cl6tures de securitd grillagees situees dans les
zones commerce, industriel ou d'usage communautaire, une
cl6ture situ6e dans la cour avant obligatoire ne peut mesurer plus

d'un (1) mdtre de hauteur;

c) la hauteur d'une cl6ture ne peut d6passer :

i. 2 metres dans une zone r6sidentielle;
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ii 2,5 mdtres dans toute autre zone;

d) ll est interdit d'eleclrifier une cloture ou d'incorporer des fils
barbel6s ou autres materiaux tranchants et dangereux dans une
cloture se trouvant dans une zone residentiellei et

e) Toute cl6ture, sauf celles permises dans les zones residentielles
rurales (RR) et rurales (RU) qur comprennent du fil barbeE, du fil
rasoir ou auEe matiere dangereuse dans sa fabrication ne doit
pas avoir de fil barbel6, fil rasoir ou autre matiire dangereuse a
une hauteur de moins de '1,6 mCtres

3.1.15 FAQADE REOUITE DANS UNE COURBE DE RUE

'1) Lorsque la limite avant d'un tenain est une ligne courbe ou lorsque les limfies
laterales d'un terrain ne sont pas paralldles, une largeur minimale de tenain
qui est 6gale a la faqade minimale exi96e par le pr6sent arrCte est requise au
lieu de c€tte fagade minimale. Pour I'application du pr6sent article, la largeur
minimale est mesur6e le long d'une ligne horizontale separant les llmites
lat6rales, dont les extr6mit6s sont d6linies par I'interseclion de ces limites
laterales et de la marge de reculement exigee par la disposition perlinente du
pr6sent anet6

3.1,16 TRIANGLE DE VISIBILITE

1) Sur un tenain d'angle, sauf dans une zone commerce central, il est interdit
d'am€nager une cl6ture, une enseigne ou toute aulre construction, ou de

laisser pousser une haie, des arbustes, arbrisseaux ou toute autre
u'a 20 centimetres soutenue
de plus 0,6 mdtre au-dessus
attenantes au tenain dans le
nts sur une distance de 4,6

metres de leur point d'intersection

3,1 17 EMPIETEIVENTS ADMISSIBLES

'l) Par derogation aux aulres dispositions du present anet6, les empi6tements
sont permis sous reserve des dispositions suivantes :

a) des pattos ferm€s, escaliers de secours, trottoirs, rampes de
chaise roulante, appareils de lev6e ou marches peuvent se
trouver a un maximum de 1,5 metre de toute cour minimale avant
ou arriCre et 0,9 mCtre dans toute cour lat6rale minimalei

b) les saillies d'appui, comiches, avant-toits, gouttieres, chemlnees,
pilastres, marquises ou autres 6lements de construction non
habitables peuvent 6tre am6nag6s a condition qu'aucun 6l6ment
ne fasse saillie de plus de 0,6 mdtre sur une cour obligatoire;

c) les baies de fenetre et les capteurs solaires ne peuvent faire
saillie de plus de 0,9 mdtre e partir du mur principal sur la cour
obligatoire avant, arridre ou de flanc;

d) les escaliers exterieurs, marches, balcons, v6randas et tenasses
sont autorises de projeter e un maximum de 2,0 mdtres dans
toute cour avant ou anidre requise et 0,9 metre dans toute cour
lat6rale en autant que les escaliers ext€rjeurs, balcons, v6randas
et tenasses ne s'6tendent e plus d'un (1) mdtre de Ia limite de
terrain la plus prgs,

e) les pompes et ilots de distribution d'essence pour automobile sont
autoris6s de se trouver a I'interieur de toute cour minimale avant a
Ia satisfac{ion de I'agent d'am6nagement; et

f) les enseignes sont assujetties en vertu du paragraphe 5.
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3 1,18 ENTREPOSAGE EN PLEIN AIR

1) Lorsque de lentreposage en plein air est prevu au pr6sent arrete, le tefiain
servant a un tel entreposage doit Otre cache de la rue par un mur, une cl6ture
d6corative ou une cl6ture grillag6e comportant des bandes d'6cran tiss6es
dans Ie grillage ou autre installalion d'6cran, une telle installation d'6cran
devant Ctre au moins 2 mefes de hauteur et moins de 2,5 mdtres de hauteur
sans aucun mat6riau d6passant la hauteur de l'ecran

3.1,19 ECMNAGE DES BACS D'ENLEVEMENT DES ORDURES

1) Un bac d'enlevement des ordures ne doit se trouver dans toule cour avant,
cour lat6rale ou cour anidre sauf comme suil ;

a) ne doit deplacer ou Ctre plac6 dans une aire d'amenagement
paysag6e ou places de stationnement requises;

b) doit se trouver e au moins 3,0 mdtres d'une limite lat6rale de
terrain, si celle-ci est contigue a une zone residentielte, il doit Ctre
a au moins 5,0 mdtres d'une limite de terrain lat6rale el arriere;

c) doit poss6der un 6cran sur tous les c6tes des propri6t6s
adjacentes;

d) du mat6riau d'ecran peut Ctre toute combinaison de plantes
sempervirantes, de bois ou de materiau de maqonnerie; et

e) l'accds au bac doit se faire par une barriCre construite en bois ou
autre mat€riau opaque.

3 1.20 ECMNAGE

1) Lorsque requis par le present anCte, un 6cran doit 6tre foumi conform6ment
aUx exigences suivantes :

Mat6riaux :

a) des plantes c€racterisees par une pousse 6paisse qui formeront
un 6cran efficace durant toute I'ann6e ou une cl6ture ou une paroi
doit Ctre construite pour former l'6cran;

b) un 6cran peut 6tre compos6 de materiaux naturels ou artificiels;

c) lorsqu'une cl6ture est utilis6e comme ecran, celle-ci doit 6tre
construile de manidre a ce que le cadre et tout support visible ne
soient visibles de la propri6t6 adjacente;

d) dans la mesure du possible, les arbres et la vegetation existantes
doivent 6tre conserv6es et utilis6es pour respecter les dispositions
de ce paragraphe

Hauteur:

a) un 6cran doit Ctre d'une hauteur d'au moins 1 ,5 metre;

b) des mat€riaux v6getaux, lorsque plantds, peuvent mesure moins
d'un metre de hauteur lorsque cette espece ou variete doit
normalement afteindre la hauteur et la largeur requises apres trois
ann6es de leur mise en terre;

c) la hauteur doit etre mesur6e e partir du niveau definitif du sol;
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d) la hauteur doit se conformer e toutes les autres dispositions du
present arrCt6, en particulier aux paragraphes portant sur les
cl6tures et triangles de visibilit6, et

e) aucun dechet ne doit Ctre entrepose dans une aire d'entreposage
de d6chets de manidre a d€passer la hauteur de la cl6ture ou de
I'6cran avoisinant

Largeur :

a) un 6cran doit se trouver dans une bande d'espace ouvert
am6nage d'au moins 1,5 mdtre de largeur.

Entretien.

a) tous les materiaux v6getaux requis devront Ctre maintenus dans
un 6tat sain et etre remplaces au besoin par de nouveaux
mat6riaux vagetaux afin d'assurer une conformit6 constante aux
exigences d'6cran,

b) tous les murs el clotures requis devronl Ctre mainlenus en bonne
condition et d'apparence presentable de fagon permanente et
devront Ctre r6pares ou remplac6s au besoin.

3,,1 21 AIRES OUVERTES AMENAGEES ET AMENAGEMENT PAYSAGER

1) Lorsque des aires ouvertes am6nagdes et de I'am6nagement paysager sont
requis, ils doivent etre achev6s au plus tard dans l'ann6e qui suit l'octroi du
permis d'amenagement pour le batiment principal silu€ sur le tenain

2) Aucune enseigne, batiment secondaire, entr€e de cour ou aire de
slationnement ne doit se trouver dans l'aire ouverte amenagee requise
contigue e un usage r6sidentiel, institutionnel ou une zone de parc.

3 1-22 TERMIN D'EXPOSITION EN PLEIN AIR

1) Lorsqu'un usage de terrain d'exposition en plein air est permis, ce terrain doit
se conformer aux normes suivantes ;

a) aucun tenain d'exposition en plein air ne doit se trouver a moins
de 2 mdtres d'un droit de Passage; et

b) la r69ion entre un tenain d'exposition en plein air et la limite de
rue doit Clre amenagee, comprenant au moins '15 centimdtres de
terre veg6tale aprds compaclage et etre sem6e ou gazonn6e.

3 1 23 USAGES MULTIPLES

'l) Dans toute zone, lorsqu'un terrain ou un batiment est utilis6 pour plus d'un
usage, toutes les dispositions du pr6sent arr6t6 concemant chaque usage
doivent Ctre respecl6es, sauf lorsque stipul6 autrement.

3.1.24 USAGES SECONDAIRES

1) Lorsque le pr6sent anCt6 prevoit qu'un tenain peut Ctre utilise ou un batiment
soit 6rig6, modifi6 ou rJtilise pour un usage, cet usage doit comprendre les
usages secondaires

3,1 25 PARCS

1) Par derogation au paragraphe 1.8'1(a), les parcs publics et les parcs
lin6aires sont permis dans toute zone, sous condition qu'ils sont am6nag6s
en conjonction au systeme de parcs de la Ville

3.1.26 AMENAGEMENT RESIDENTIEL PRES O'UN LAGON OU UNE USINE DE
TMITEMENT DES EAUX USEES
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1) Par d6rogation a toute autre provision du present arrCt6, aucun nouvel
am6nagement residentiel ne doit se trouver a moins de 90 metres d,un lagon
d'6gout ou d'une usine de traitement des eaux us6es, sauf un am6nagement
contigu a des batimens ou constructions existants et jug6 interc€laire par
l'agent d'amenagement.

3.1-27 AMENAGEMENT PRES D'UNE SOURCE D'APPROVISIONNEMENT EN EAU
MUNICIPAL

1) Par d6rogation a toule autre provision du prosent anet6, l,amenagement et
l'usage de terain et de batiments pres d'une sour@ d,approvisionnement en
eau municipat ou d'un puits municipal peut etre r6glement€ conform6ment
aux lois provinciales de manidre A protdger l'approvisionnement en eau
potable.

3 1.28 NORMES POUR LES HABITATIONS EN MNGEE DANS TOUTE ZONE

1) A l'interieur d'une zone oar les maisons en rangee sont permises et sans tenir
compte de la dimension du terrain, fagade du tenain ou exigences de cour
laterale de la zone, aucune habitation de maison en rang6e ne doit 6tre
constru e a moins que :

a) le tenain possdde une cour laterale obligatoire de 2,0 mCtres
autre qu'un mur lat6ral commun, oi la cour lat6rale do etre de
0,0 mdtres

b) aucune voie d'acces de maison en rang6e ne doit avoir un accAs
direct a un axe lourd ou une route collectrice

3.2 USAGES SECONDAIRES - RESIDENTIEL

3.2 1 COMMERCE A DOMICILE

Cette partie permet et reglemente un commerce a domtcile comme usage secondaire
dans un logement ou un batiment secondaire occup6 par le proprietaire ou un locataire
et afin de s'assurer que les entreprises a domicile sont compatibles avec les quartiers oil
elles se trouvent L'intention est de proteger les secteurs r6sidentiels des consequences
ind6sirables d'activites li6es a un commerce e domicile iout en permettant aux r6sidents
de la collectivit6 de se servir de leur maison comme lieu de travail et comme source de
gagne-pain sous certaines conditions.

1) Quiconque peut tenir ou s'engager dans un commerce i domicile sur un
terrain oi se trouve une unil6 de logement ot/ il ou elle r6side a condition que
les rdglements suivants sont respectes :

a) le commerce a domicile et tout batiment secondaire sont
clairement subordonn6s a I'usage du tenain e des fins d'habitation
et leur caractdre ne doit pas changer;

b) aucune moditlc€tton structurelle inconsiststante a l'usage Mur du
betiment comme habitation ne doit etre r6alis6e au logement;

c) l'aspecl et le caractCre residentiels de la propriet6 doivent etre
conserv6s;

d) le commerce a domicile doit Ctre entierement r6alise e llnt6rieur
du logement ou garage attach€ ou d'un batiment secondaire
d6tach6i

e) la superficie totale du commerce a domicile dans le logement,
garage attache ou batiment secondaire ne doit pas depasser le
moindre de 25 pour cent de la superflcie de plancher du logement,
ou 40 mdtres carres;

0 aucun entreposage en plein air de materiaux ou d'6quipement ne
fait partie du commerce a domicile;
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g) les enseignes sont limit6es a une seule enseigne non illumin6e
sur Ie site, d'une superficie maximale de 0,4 metre can6;

h) deux personnes autres que des membres de la famille residant
dans le logement peuvent etre engag6es dans un commerce a
domicile;

i) aucune circulation plus 6lev6e n'est occasionnee ou d'une
maniCre inconsistante a celle d'un quartier r6sidentiel;

j) le commerce a domicile ne doit pas creer un besoin de
stationnement ne pouvant Ctre offert sur la propri€te ou qui est
inconsistant au stationnement normal du quarlier;

k) les v6hicules utilis6s principalement comme vehicules avec
passagers sont permis en relation au commerce a domicile Un
seul vehicule immatricule utilitaire est permis. La capacit6 de ce
v6hicule ne doit pas d€passer une tonne;

l) le commerce a domicile ne cree pas ou ne devient pas une
nuisance publique, particulierement en matiire de bruit, odeurs,
circulation, stationnement, poussiire, vibration ou interforence e la
r6ception de signaux de t6l6vision ou de radio;

m) aucuns produits, biens ou services autres que ceux direclement
li6s au commerce e domicile ne doivent y etre offerts en vente ou
fournis:

n) par d6rogation e toute autre drsposition du pr6sent anCt6, un

commerce a domicile ne doit pas inclure les usages suivants :

i. I'entreposage ou le stationnement de plus d'un semi-
remorque sur ou pres d'une propriete residentielle;

ii l'entreposage ou le stationnement d'6quipement lourd

sur ou a proximit6 d'une propri6te residentielle;
iii. 6tablissement de r6paration de v6hicules a moteur;
iv. vente ou location de v6hicules d moteur comprenant,

sans s'y restreindre, des autos, VTT' roulottes de
voyage, bateaux ou embarcations nautiques
personnelles;

v. chenil;
vi d6p6t de recyclagei
vir cour de recuF€ration;
viii. station de taxi, et
ix. un usage de vente au d6taild'une superficie de plancher

de Plus de 10 m'.

3.2 2 GARDERIE DE OUARTIER

1) Une garderie de quartier doit 6tre conforme aux exigences suiYantes :

a) accueillir de 5 enfants a un maximum de 1 5 enfants,

b) l'installatron soit une partie d'une unite d'habitation et que
l'exploitant habite sur les lieux;

les enseignes, vitrines ou autre evidence exteme indiquant la
presence d'une gardefle sur la propri6te doivent se limiter e une
superficie totale d'enseigne de 0,4 mCtre cane et l'apparence et le
caractdre r6sidentiels de la propri6t6 doivent 6tre conserv6si

fournrr de l'accds, d6barquement et stationnement e la satisfaction
de l'agent d'amenagement;
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e) foumir de l'espace paysag6 libre et de I'6cranage a Ia satistaction
de I'agent d'am6nagementi

0 la soumission d'un plan de location assujetti au paragraphe
1 '13.5i et

g) respecter tous les reglements provinciaux comme l'exige la Loi sur
les seNices e la famrTle du Nouveau-Brunswick

3,2,3 PAVILLON-JARDIN

1) Un terain comptant une unite d'habitation peut abriter un pavillon-jardin a la
disposition de personnes a besoins sp€ciaux sous condition de respecter tes
rdglements suivants :

a) une demande, des renseignements d l'appui et un droit au
montant de $100,00 afin d'installer un pavillon-jardin doivent gtre
soumis a I'agent d'am6nagement;

b) un pavillon-jardin ne peut etre install€ sur un terrain avant qu'un
permis a cet effet ne soft delivr6 par I'agent d'am6nagement;

c) un pavillon-jardin doit otre construit, 6rig6 ou se trouver
uniquement dans la cour arriCre de l'habitation principale, a la
satisfaclion du chef des pompiers et de maniere a Ctre facilement
enlev6 et assujetti aux exigences suivantes :

cour arridre obligatoire de pavillon-jardin 3 metres;
cour lat6rale obligatoire de pavillon-jardin 2 metres;
hauteur maximale de pavillon-jardin 6 metres;
superflcie maximale de pavillon-jardin 75 n2

d) la foumiture des services, comprenant l'eau potable,6gouls,
egouts pluviaux, pente de terrain et ecoulement, stationnement et
accds au pavillon-jardin a la satisfaction de la Ville; et

e) une entente sign6e et enregistr6e contre le titre de la propri€t6
entre l'h6te (le propri6taire) et la Ville comprenant les dispositions
decrivant les obligations entre l'h6te et les occupants du pavillon-
jardin, la resiliation de l'entente, l'enlCvement du pavillon-jardin
Iorsqu'il n'est plus necessaire et un plan de restauration aprds
l'enldvement; et

f) la soumission d'un plan de location en vertu de la partie 1.13 5.

3 2.4 GITE DU PASSANT

1) Un gite du passant sera permis s'rl est situe a l'interieur d'une unit6
d'habitation unifamiliale et que:

a) l'unit6 d'habitation unifamiliale est occup6e comme r6sidence par
l'exploitant de l'entreprisei

b) le nombre maximal de chambres affec{6es a l'usage de gite du
passant est de trois chambres;

c) les repas seront servis uniquemenl aux invites enregistres, sans
clientele impromptue;

d) la propri6te possede des aires amenag6es et du statronnement a
la satisfaction de l'agent d'am6nagemeni;

e) les enseignes, vitrines ou autre €vidence exterieure indiquant la
presence d'un gite du passant sur la propri6te doivent etre
limitoes a une superficie d'affichage de 0,4 mdtre can6 et

AnEE no 91 - ArrEE de zonage de la Ville de Minmichi

-36-



l'apparence et le caractCre r6sidentiels de la propdgt6 sont
conserv6s;

f) un plan de loc€tion est soumis en vertu de la partie 1 13 5 ;et

g) tous les rdglements applicables sont respedes.

3,2 5 FOYER TOURISTIQUE

1) Un foyer touristique sera permis s'il est situ6 a l'int6rieur d'une unit6
d'habitation unifamiliale et qu

a) l'unit6 d'habitation unifamiliale est occup6e comme r6sidence par
l'exploitant de l'entrePnse,

b) 4 chambres ou plus sont affectees e l'usage de foyer touristique;

c) les repas seront servis uniquement aux invit6s enregistres' sans
clientCle imPromPtue;

d) la propri6t€ possgde des aires am6na96es et du stationnement a

la satlsfaction de I'agent d'amenagement;

e) le terrain n'est pas r. ilis6 pour un autre usage secondaire ou

conditionnel;

f) un plan de location est soumis en vertu de la partle 1 13 5,

g) les enseignes, pr6sentoirs ou aulre 6vidence ext6rieure indiquant- la presence d'un foyer touristrque sur la propri6te doivent 6tre
limites a une superficie d'afflchage de 0,4 metre can6 et
l'apparence et le carac'tgre r6sidentiels de la propriete sont
conserv6s;

h) tous les rqrbments applicables sont respect6s

3 2,6 ACTIVITE COMMERCIALE A DOMICILE

1) Un resident peut exploiter ou s'engager dans une activit6 commerciab a

domicile sur un tenain oil sont situes une habitation unifamilale et des

batiments secondaires et se trouvant dans une zone appropri6e' e condition

que les rCglements suivants sont respect6s :

a) les pr6sentoirs ou autre 6vidence exterieure indiquant qu'une

activite commerciale a lieu sur la propri6t6 doivent Ctre limites a

une superficie d'affichage de 0,6 metre carr6 et l'apparence et le

caradere residentrels de la propri6t6 sont conserv6s;

b) aucun bien ou service autre que ceux directement reli6s a

I'activit€ a domicile n'y sera offert en Yente ou expose pour la

venle:

c) l'usage d'6quipement ou les proced€s cr€ant du bruit, vibralion,
reflet, vapeurs, odeurs ou interference 6lectrique excedant les

niveaux normaux d'un quartier residentiel doivent etre minimises
et isoles des propri€t6s r€sidentielles contigues.

3.3 USAGES RESIDENTIELS CONDITIONNELS

3,3,1 INSTALTATION DE SOINS RESIDENTIELS

1) Une installation de soins r6sidentiels peut 6tre permise dans une zone
r6sidentielle a condition que :
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a) plus de trois personnes mais moins de dix personnes sont
h6berg6es dans I'installation;

b) la propriete offre des aires am6nag6es, 6cranage et
stationnement a la satisfaction de I'agent d'am6nagement;

c) un plan de location est soumis en vertu de la partie 1 13.5;

d) les enseignes, presentoirs ou autre evidenc€ ext6rieure indiquant
la presence d'une installation de soins residentiets sur la propri6l6
doivent etre limites a une superficie d'affichage de 0,4 metre carr6
et l'apparence et le caractCre r6sidentiets de la propri6t6 sont
conserv6s;

e) tous les rqlbments applicables sont respectes; et

0 l'installation soit assujettie a loute autre stipulation ou condition
que pourrait imposer la Commission.

3-3,2 GARDERIE - COMMERCIAL

'1) Une garderie commerciale peut etre permise dans une zone d6finie comme
commerce sl :

a) l'accAs, une aire de d6barquement et le stationnement sont A la
satisfaction de l'agent d'am6nagement;

b) la propri6te offre des aires amenagees et de I'ecranage a la
satisfac{ion de l'agent d'am6nagement;

c) un plan de location est soumis en vertu de la partie 'l '13.5;

d) la garderie se conforme a tous les regbments y compris la Loi sur
les services a la famille; et

e) I'installation est assujettie a toute autre stipulation ou condition
que pourait imposer la commission.

3.4 DISPOSITIONS SPECIALES POUR DES USAGES SPECIFIQUES

3 4 1 SYSTEME NON COMMERCIAL D'ENERGIE EOLIENNE

1) Des systdmes non commerciaux d'6nergie 6olienne sont permis comme
usage secondaire dans tout€s les zones selon les conditions suivantes :

a) superficie de terrain obligatoire - 2OOO m2;

b) hauteur de tour maximale - 45 mefes;

c) une seule turbine d'energie eotienne permise par tenain;

d) doit etre en retrait des limites arriere, avant et lat6rales, des
habitations, lignes de transmission et dro[s de passage publics
d'au moins '1,5 fois la hauteur totale de la turbine 6olienne:

e) tout appareil d'escalade doit etre a au moins 3 metres du sol;

0 l'espace libre du rotor doit Ctre d'au moins 4,5 metres du sol,

g) assujetti au Code national du batiment, un systdme non
commercial d'6nergie eolienne de moins de 6 mdtres peut 6tre
fixe ou attach6 A une autre construction;

h) des points d'ancrage des fils de hauban doivent se trouver sur la
propri6t6 ot, se trouve le systdme. Le retrait obligatoire des points
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d'ancrage des fils de hauban doit Ctre de 3 metres de toute limite
de tenain;

i) il ne doit y avoir aucune enseigne autre que le nom du fabricant,
publicrte ou objets fix6s ou ajoutes a la turbine ou la tour;

j) En plus de l'application pour un permis d'am6nagement, les
renseignements suivants sont exiges .

i des renseignements du fabrjcant concemant le type de
turbine, la hauteur totale, le diamdtre du rotor, la
puissance foumie et la certfication canadienne de
securit6

ii un plan de location dessine a l'echelle en vertu de la
partie 1. 13 5 demontrant la location du sy$eme non
commercial d'6nergie dolienne en relation aux Imites de
terrain, habitations, routes publiques ou privees ainsi que
la distance des habitations adiacentes

iiides documents d'autorisation de Transport Canada et
Nav Canada.

notific€tion par la Commission d'am6nagement

3,4,2 MINI-ENTREPOT

1) Un mini-entrepot est assujetti aux conditions suivantes:

a) lorsqu'un site destine a accueillir un mini-entrepot est contigu a

une zone ou usage r6sidentiel, les batiments adjacents au
pdrimetre doivent faire face d l'int6rieur et leurs portes Ctre

orientees vers l'int6rieur du sitei

b) la construction ne doit servir a la fabricatlon ou la vente d'un bien

commercial ou la foumiture d'un service comme la reparation

d'automobiles, bateaux, moteurs ou autres articles;

c) la constructlon ne doit pas servir a I'entreposage de mat6riaux a

risque 6lev6 ou de substances chimiques inflammables;

d) un 6cran doit Ctre 6rig6 el conserve en permanence adjacent e

une zone ou un usage €sidentiel; et

e) se lim er e des constructions d'un 6tage

3,4 3 FOURNAISE EXTERNE

1) Lorsqu'un poCle a bois externe ou une foumaise exleme est installe pour le
' ctrauffage du batiment ou conslruction principal' celui-ci doit se conformer a

toutes l6s exigences de cour de la zone pour un batiment ou une construction

secondaire et doit, de plus, etre install6 afin ;

a) de ne pas se trouver dans une zone R-1, R-2, RML, R-3, R4' R-

5, R6, RC, RP, RM, NC OU MU;

b) qu'aucun appareil ne soit instaile dans une autre zone a moins
que la propri6t6 oU sera install6 l'appareil mesure 0,8 heclare (2
acres) ou plus;
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c) qu'un appareil utilisant du combustible solide et install6 ou drige
en plein air soit soutenu par une base ou fondation non
combustible de manidre a soutenir adeluatement le poids de
l'appareil;

d) La dimension de la base ou de la fondation d'un appareil se
servant de combustible solide et install6 ou 6rig6 en plein air doit
etre conforme aux instructions du fabricant; par derogation a ces
instructions, la base ou la fondation doit d6passer I'appareil d'au
moins 300 mm sur tous les cotds;

e) Le dessus de la cheminee d'un appareil se servant de
combustible solide et install6 ou erig6 en plein air doit etre a au
moins 5 metres audessus du sol adjacent et doit comporter un
pare-6tincelles et un bonnet de puie;

0 Un appareil install6 ou 6rig6 en plein air ne doit se trouver a moins
de 15 metres de toute limite de tenain:

g) Un appareil installe ou 6rige en plein air ne doit se trouver a moins
de '15 mCtres d'une construction habitable, incluant une
construction habitable sur les propri6t6s adjacentes;

h) Un appareil install6 ou 6rig6 en plein air ne doit se trouver a moins
de 3 mCtres d'arbres ou de constructions inhabitables; et

i) Un appareil installe ou erig6 en plein air ne doit se trouver e moins
de 15 mdtres d'une limite de rue

3-4,4 BUREAUX TEMPORAIRES D'AGENCE IMMOBILIERE

1) Des bureaux temporaires de vente rmmobiliere peuvent 6tre am6nag6s dans
des maisons modeles neuves e l'interieur de lotissements pour une dur6e ne
d6passant pas vingt-quatre mois

3 4.5 USAGES TEMPORAIRES DE CONSTRUCTION PERMIS

1) Rien dans le present arret6 ne doit empecher l'usage d'un ierrain ou
l'6rection d'un batiment ou construction temporaire qui est accessoire a la
construction en cours, e condition que tous les permis requis par legislation
fel6rale, provinciale ou municipale ont 6te d6livr6s et que Ie batiment ou
construction temporaire soit enlev6 14 jours ou moins aprCs la completion
des travaux

3.4.6 DECAPAGE DU SOL

Nul ne doit decaper, creuser ou autrement enlever la couche de tene
vegetale afin de la vendre ou de s'en servir pour un autre terrain sans
l'approbation du ministdre de l'Envtronnement En pr6sence d'un surplus de
terre v€g6tale r6sultant de la construction d'un batiment ou d'une
construction autre que pour le remplissage et l'amenagement paysager sur le
terrain, ce surpus peut etre enleve pour 6tre vendu ou utilis6

Par d6rogation au paragraphe 34.6(1), la recolte du gazon peut Ctre
executee lorsque le propri6taire du terrain a conclu une entente avec le
Conseil afin de restaurer le tenain a la satisfaction du Conseil.

3 4,7 ENTREPOSAGE ET UTILISATION DE VEHICULES RECREATIFS

1) Nul a I'interieur d'une zone residentielle ne doit entreposer un bateau,
remorque, v6hicule r6creatif ou roulotte de voyage, peu imporle sa longueur,
dans la cour avant minimale d'un terrain ou i moins de 0,5 metre de toute
limite laterale ou de limite anidre de terrain.

2) Aucun vehicule r6cr6atif ou roulotte de voyage ne doit servir d'habitation
permanente
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3,4 8 VEHICULES UTILITAIRES DANS LES ZONES RESIDENTIELLES

1) Nul ne doit stationner un vehicule utilitaire sur un terrain dans une zone
residenlielle autre que pour le chargement ou dechargement immedrat du
v6hicule

2) Par d6rogalion au paragraphe 3 4 8 (1), un v€hicule utilitarre par hab[ation
peut 6tre stationn6 sur un terain appropri6 pour I'habitation oi habite son
op6rateur, a condition que le v6hicule ne contienne aucune charge
comportant des matenaux dangereux ou inflammables et qu'une plaque
d'immatriculation valide y soit posee.

3.4 9 CARROSSERIES DE VEHICULES

1) Aucun vdhicule a moteur, semi-remorque, iocomobile, machine de
construction routidre, tracteur agricole ou aLrtre equipement lourd, ainsi qu'un
vehicule tir6, propulse ou m0 par une source d'6nergie ne doit constituer une
unit6 d'habitation, que l'equipement ou le vehicule soit en etat de fonctlonner
ou non

2) Sauf a l'interieur d'une zone industrielle, ressource rurale ou route
commerciale, aucune qrrosserie de vehicule ou remorque ne doit servir de

batiment ou pour l'entreposage, et en conformite aux conditions pour les

6diflces, construclions ou batiments secondaires

3,4.10 ECLAIRAGE

1) Nul ne doit 6nger une enseigne 6clairee ou eclairer une region autour ou a
l'ext6rieur d'un batlment dans toute zone saLrf si cet eclairage est dirige en

direclion oppos6e des proprietes et des rues adjacentes et soit muni d'un
pare-lumidre en plus de ne pas nuire a l'efficacit6 des dispositifs de contr6le

de la circulation.

2) Tout 6clairage propos6 afin d'6clairer une aire de stationnement hors-rue ou

un tenain d'exposrtion en plein air doit se trouver et 6tre amenag6 afln que

tous les rayons de lumiere soienl uniquement dirig6s vers l'aire de

stationnement ou le tenain d'exposition en plein air et vers aucun terrain

adjacent et ne doit pas nuire aux dispositits de contr6le de la circulation

3.4 11 SEPAMTION DES RESERVOIRS DE PROPANE POUR USAGES ET ZONES

RESIDENTIELLES ET INSTITUTIONNELLES

1) Nul ne doit €riger ou utillser un reservoir pour l'entreposage de propane en

vue de la vente e moins de 15,24 metres d'une zone ou un usage residentiel
ou institutionnel.

3.4 12 TERMSSES COMMERCIALES

1) Dans une zon un usage secondaire permis

pour un restau d'alcool a condition que cette

terasse ne se nt une zone residentielle.

3.4 13 PARCS EOLIENS COMME USAGE CONDITIONNEL DANS OES ZONES
RURALES, PROTEGEES ET INDUSTRIELLES

1) Des parcs 6oliens d'envergure commerciale ou communautaire sont permis

dans les zones rurales, prot6g€es et industrielles suivantes en vertu des

conditions imposees par la Commission d'am6nagement en matiere de
marge de reculement de limite de tenain, construc{ion et c€raderistiques
naturelles, emplacement de I'installation par rapporl aux autres usages dans
le secteur, la hauteur, l'apparence et I'acces routier
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SECTION 4 VOIE D'ACCES. STATIONNEMENT ET CHARGEIf,ENT

4.r vorE p'AccEs

1) L'acces par vehicule e moteur d'un tenain vers une rue doit se faire par une
voie d'accas se conformant a ce qui suit et aux plus r6centes normes de
l'Association des transports du Canada, suivant celui qui est le plus grand ;

a) largeur maximale, excluant la coupe de courbe, a la limite de rue :

i) zones commerciales et zones d'usage
communautaire: 12 mdtres

ii) zones industrielles: 15 mdtres

iii) zones r6sidentielles et zones rurale . 7,3 mdtres

b) le rayon de courbe minimaldoit satisfaire l'ing6nteur municipal;

c) la distance minimale entre une voie d'accds et la limite de la rue
transveGale : 6,1 mdtres; et

d) l'angle minimal d'intersection entre la voie d'acces et une limite de
rue : 60 degr6s.

2) La quantit6 maximale de voies d'accds par terain; 2 plus 1 pour chaque
30,5 mdtres de limite de rue depassant 61 mdtres, sans que deux voies
d'acces soient a moins de 20 mdtres du centre de l'autre.

3) Par derogation au paragraphe 4.'1.1(2), chaque unit6 d'habitation comporlant
une entroe priv6e au niveau du sol peut avoir une (1) voie d'accas.

,I.2 STATIONNEiIENT

1) Nul ne doit utiliser un tenain, 6riger, modifer ou utiliser un batiment ou en
partie a toute fin sans que du stationnement pour des v6hicules a moteur ne
soit disponible et conserve en conformit6 aux conditions aff6rentes du
pr6sent arrCt6, incluant ce qui suit :

Usaoe ou raison Exioences minimales de places de
stationnement

a) Loisir actif minimum de 10

b) Appartements 1,25 par unil6 d'habitation

c) Usine d'assemblage, usine de Le plus 6leve de 1 par 3
transformation ou usine de employ6s ou 1 par 93 m'? de
fabrication supedlcie

d) Gite du passant 1 par unit6 d'habitation, plus 0,5
Par chambre

e) Pension de famille ou 1 par 2 lils disponibles pour
r6sidence d'6tudiants pension plus 'l par habitation

f) Salle de quilles ou salle de billard 2 par all6e ou table

9) Centre d'appel 1 par poste de travail

h) Eglise / salle de r6union 'l par-3 places fixes plus 1 par
3.7 m' des autres aires de
16union

i) Clinique 3 places par salle d'examen
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j) Salb a manger/salle avec permis
d'alcool

k) Ecole 6l6mentaire ou intermeliaire

l) Salon fun€raire

m) Terrain de golf

n) H0pital

H6tel, motel, auberge ou foyer
touristique

Golf miniature ou tenatn d'exercise

Vente de vehicubs a moteur,
equipement agricole, maisons
mobiles, bateaux et remorques

r) Etablissement de
vehicules a

s)

0

u)

v)

r6paralion de
moteur

Bureau

Commande de mets A emPorter

Foyer de soins

Magasin de d6tail, boutique de
services personnels, sans entrepot
connexe

Le -plus grand de 1 par
7 m'de superficie ou 'l par
3 places

3 par salle de classe

'15 places par salle d'exposition
et 1 place pour chaque 5 m' de
superficie seryant aux
rassemblements

Minimum de 10, plus 5 par trou

2 pat lil

1,25 par chambre

Minimum de10

Minimum de 5 plus 'l par
370 m'? de superficie

1 par 9,3 m'?de superflcie

'l par 25 m'?de superficre

1 par 7 m2 de superficie

2 par 5 lits

1 par 28 m' de superficie

0,5 par unitd d'habitation

'l par 28 m2 de superficie

1 par unit6 d'habitation

'l par 5 places fixes

3 par classe et 1 par 4 etudiants

1 par unit6 d'habitation

1 par 28 m2 de superficie

o)

p)

q)

w) Residence de personnes agees

x) Cenke d'achat

y)Unit6 d'habitation unifamiliale,
habitation de deux unites, habitation
de lrois unit6s et maison en rangee
oU au plus deux habitations sont
desservies par une mCme entr6e de
cour

z) Theatre/cinema

aa) Universit6/colEge/6cole
secondaire ou Professionnelle

bb) Etablissement de vente en gros, 1 par 232 m2 de superflcie

entrepot, centre de distribution ou
terminalde camions

2) Par d6rogation au paragraphe 4.2(1), lorsque le calcul d'espaces de

stationnement minimal requts donne une fraction, le nombre d'espaces doit
Ctre le prochain nombre entier.

cc) Toute unit6 d'habitation non d6flnie

dd) Tout usage ou raison non d6fini
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3) Lorsqu'un batiment ou un terrain contient plus d'un usage, le stationnement
minimal requis est la somme des espaces requis pour chaque usage Un
cenlre d'achat est exclu de cette drsposition.

4) Chaque espace de stationnement requis do( mesurer au moins 2,8 metres
par 5,8 metres, Ctre utilis6 uniquement pour le stationnement de vehicules d
moteur en 6tat de service utilis6s conjointement avec un usage permis et Ctre
prCt et accessible en tout temps par voie d'accds conform6ment a ce qui
suf:

4 2 1 STATIONNEMENT SANS BARRIERES

1) Le nombre d'espaces de stationnement sans banieres d'un amonagement oat

cinq (5) espaces de stationnement ou plus sont requis doit etre en conformitd
avec ce qui suit et 6tre inclus dans le nombre total d'espaces de
stationnement requis ;

Nombre total d'espaces Nombre total d'espaces de stationnement reouts
de stationnement
reouis sur un terrain

Anole de stationnemeni

a) stationnement a 90 degres

b) stationnement e 75 degr6s

c) stationnement a 60 degr6s

d) stationnement e 45 degr6s

e) stationnement a 30 degr6s

f) stationnement parallele

a) 5-25

b) 26-50

c) 51-75

d) 7c100

e) 101- 150

D 151-200

g) 201-300

h) 30'1-400

i) Plus de 500

Larqeur minimale d'allee

6,4 mdtres

6, 1 mdtres

4,8 mdtres

3,6 metres

3,6 mAtres

4,0 mdtres

1

3

4

5

6

7

8

I espaces plus 1 pour chaque
100 espaces

2) Les espaces de stationnement sans barridres doivent 6tre disponibles,
uti[sables et les espaces les plus prds de I'entr6e du baliment ou de I'usage
desservi, 6tre clairement identifi6s, comprenant une enseigne autopo(ante
d6marquant cet espace et des marques sur I'asphalte oU cela s'applique et
d'une dimension minimale de 4,3 mCtres par 5,8 mdtres

422 'l], Les espaces pour le stationnemenl de vehicules a moteur requis par le
present arret6 doivent se trouver sur le m6me tenain que l'usage pour
lequelle ils son requis

2) Par d6rogatron au paragraphe 4.2.2(1), la Commission peut permettre du
stationnement hors du sile e condition d'gtre pres de I'usage et qu'il existe
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une entente 6crite entre les parties donnant les details de I'entente de
stationnement hors du site.

4.2.3 EXIGENCES DE CONCEPTION DE PARC DE STATIONNEMENT

'1) La surface de toutes les zones utilisees comme parc de stationnement pour
plus de 5 v6hicules ainsi que la voie d'accCs doit poss6der un drainage
ad6quat, comprenant la protection contre le d6versement de s6diment sur les
propri6tes contigugs et otre traitee afin d'empCcher le soulevement de

Poussidre

2) Dans les zones de stationnement asphafiees, chaque espace de
stationnement doit Ctre peint, marque ou autrement delimit6.

3) Lorsque la zone de stationnemenl sera utilis6e en hiver, une zone
supplementatre egale a I pour cent de la zone requlse doit Ctre disponible
pour entreposer la neige.

4) Lorsqu'un parc de statlonnement est contigu A un usage r6sidenliel, 3 meres
d'espace ouverl paysag6 doivent etre inccorpor6s, incluant l'6cranage

4,2,4 STATIONNEMENT DANS UNE ZONE RESIDENTIELLE :

1) sauf pour des habitations unifamiliales et doubles ainsi que des

am6nagements de maisons en rang6e dans des zones r6sidentielles, aucun

station;ement ne sera permis ou de l'espace de stationnement rendu

disponible a l'int6rieur de la cour avant minimale;

2) lorsqu'un tenain con nnement ou plus, ces

espaces et leur voie a moins de 1'5 mefe
d'une limite lat6rale o

3) un espace de stationnement de vehicule a moteur ou entree de cour ne doit

se trouver a moins de 3,0 metres d'une fenCtre d'une pidce habitable d'une

habitation contenant trois unii6s d'habitation ou plus

4 2 5 GRANDS PARCS DE STATIONNEMENT

1) Lo cent du

pa
pa u parc

de t et les

all6es, de meme que les ilots de stationnement' excluant les voies d'accOs

ne comportant pas d'espaes de stationnement paralldles ou

PerPendlculaires.

2) Des ilots ou peninsules de plantes contenant des arbres doivent se trouver e

l'inlerieur du parc de stationnement de fagon a ce que chaque ilot p6ninsule

soit entoure sur au moins trois faces par Ie parc de stationnement ou une

voie d'acces au parc de stationnement;

3) La superficie des ilots ou des p6ninsules de plantes dolt etre d'au moins trois
(3) mdtres carr6s avec une largeur et une longeur minimales de 2,4 mdtres;

4) Tous les ilols et les peninsules de plantes doivent Clre bordes par une
bordure de trottoi[

5) Au besoin, des postes de retour de panier d'6picerie doivent Ctre repartis
6galement e l'interieur et entre les blocs de stationnement distincts;

6) Du stationnement pour bicyclettes doit Ctre otfert sur la propri6t6 dans un
endroit securitaire pres de l'entree principale de chaque batiment

4.2 6 Lorsqu'un parc de stationnement compte plus de 300 espaces, ce qui suil doit
69alement s'appliquer :
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1) Un r6seau de trotloirs pour pietons doit Are otfert sur la propri6t6 afin de
permettre I'acrcds entre l'entr6e principale ou les entrees principales de
chaque batiment et :

a) tous les autres batiments de la propn6te;

b) les trottoirs publics, allees pedestres et sentiers;

c) les zones de stationnement desservant b batrment; et

d) lorsque approprie, les betments des propri6t6s adjacentes.

2) Les trottoirs doivent se trouver a l'int6rieur d'un corridor de 4,5 mdtres de
largeur et posseler une surface dure d'au moins 1,5 metre et une r6gion
paysag6e d'au moins 1 metre de chaque c6te du trottoir.

3) Les trottoirs traversant un parc de stalionnement ou une route doivent Ctre
clairement marqu6s e I'aide de peinture ou d'un changement de materiau de
revetement routier se d6marquant par sa couleur, texture ou epaisseur

4) Un trottoir continu d'une largeur minimale de 1,5 mdtre doit 6tre disponible
sur toute la longueur des fagades de tous les batiments pres€ntant une
entree pour les clients ou une zone de stationnement pour ies clients.

4.2 7 EXEMPTION DE STATIONNEMENT AU CENTRE VILLE

Aux fins de cette partie, les r6gions zon€es quarlier cenlral d'affaires sont exempt6es
des exigences de stationnement sur place, assujetti a c€ qui suit I

1) A I'int6rieur d'une zone quartier central d'affatres, le calcul du nombre
d'espaces de stattonnement requis pour tout amenagement doit 6tre
d6termin6 en conformite avec le paragraphe 4.2(1)

2) Aucun stationnement ne sera requis pour le remplacement d'un batiment
detruit ou d€moli aprCs la date de mise en vigueur du pr6sent arrete, aussi
longtemps que la superficie de plancher du batiment de remplacement
n'excCde celle precedant la destruclion ou la d6molition du batiment existant
a ia date de mise en vigueur du pr6sent arrete

3) Par derogation au paragraphe 4.2(1), aucun stationnement suppl6mentaire
ne sera requis lorsqu'un batiment ou en partie est converti d'un usage a un
autre, A condition que le batiment existait a la date de mise en vigueur du
pr6sent anet6 et a condition que le batiment en question n'est pas aggrandi.

4) Au cas oi la construction d'un nouveau batiment ou l'aggrandissement
(augmentation de la superficie de plancher) d'un batiment existant, le Conseil
peut, a sa discretion, permettre a un promoteur, au lieu de foumir les
espaces de stationnement requis, payer un montant d'argent a la Vllle calcul6
au tarif de 500,00$ par espace de stationnement payable selon les termes et
conditions d6termin6s par le Conseil.

4 2.8 ESPACE DE FILE

1) Restaurant avec service a l'auto comme suit:

a) Entr6e - ving (20) espaces de file doivent 6tre disponrbles pour
les vdhicules approchant le guichet de service a l'auto; et

b) Sortie - un (1)espace de file sortante doit 6tre disponible du c6te
de la sortie de chaque poste de service et cet espace doit se
trouver de fagon a ne pas interf6rer au service de l'autre vehicule

2) Posle d'essence avec service d I'auto, guichets bancaires automaliques et
entreprises de service automobilei

a) Entr6e - kois (3) espaces d'entr6e doivent etre disponibles; et
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b) Sortie - trois (3) espaces de sortie doivent gtre disponibles.

3) Lave-auto automatique;
a) Entee -cinq (5) espaces d'entr6e doivent etre disponibles; et

b) Sortie - trois (3) espac€s de sortie doivent gtre disponibles

4 2 9 Tous les espaces de file doivent se conformer aux normes suivantes :

1) Chaque espace de lile par v6hicule doit mesurer au moins 6,0 mdtres de
longueur et 3,0 mdtres de largueur;

2) Les all6es de file doivent offrir suflisamment d'espace pour tourner et
manceuvrer et ne doivent pas occuper toute partie d'un couloir d'urgenc€ ou
un espace de stationnement pour handicap6s et ne doivent occasionner une
flle de vehicules dans une rue publique; et

3) Les espaces de tile doivent 6tre disponibles sur le terrain li6 A l'usage

4.3 CHARGEMENT

'l) Nul ne peut utiliser un tenain, 6riger ou moditler un batiment ou en paftie a

des fins d'entreprise ou commerciales impliquant l'usage de vehicules pour la

reception ou la distnbution de mati6riaux A moins que de I'espace

commercial de chargement et dechargement soit disponible sur place et

conserv6 en conformit6 aux conditions afferentes du present arr6t6,

comprenant ce qui suit :

Usage ou raison
Espace de chargement

minimal requis

a) Usine de traitement ou
usine de fabrication;

i jusqu'a 1860 m'zde
superficie de plancher
brute

I

ii '1860 m'?-7432 m? de
superfioe de plancher
brute

2

iri plus de 7432 m'de
superficie de Plancher
brute

3, plus un pour chaque 7432
m'?suppl6mentaire de
superflcie de plancher

b) H6pital '1 par 93oo m'? de superficie
de plancher

c) H6tel ou motel 1 par 93oo m'? de superficie
de plancher

d) Magasin de d€tail, atelier de
service, lieu de divertissement ou
centre d'achat:

1 par 93oo m2 de superficie
de plancher

e) Edifice e bureaux, ecole ou salle
de reunion:

1 par 93Oo m'?de superficie
de plancher

0 Etablissement de grossiste,
entrep6t ou centre de
distribution

'l par 1860 m'? de superficie
de plancher
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2) Par d6rogation au paragraphe 4.3(1), lorsque le calcul de I'espace de
chargement requis donne une fraction, I'exigence doit 6tre le nombre entier
suivant.

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Chaque espace de chargement requis doit mesurer au moins 3,7 metres par

Un espace de chargement pour un batiment de moins de '185 metres carres est
optionnel

Lorsqu'un batiment ou un terrain possede plus d'usage ou raison, l'exigence
d'espace minimal de chargement sera la somme des exigences des usages ou
raisons separ6ment. Un centre d'achat est exempt de cette disposition.

La surface de toutes les zones servant d'espace de chargement et son accds
doit 6tre drainee adequatement, y inclus la prevention de d6charge de s6diment
aux proprietes contgugs et Ctre traitee afln d'empecher la poussiCre.

12,2 mAtres et poss6der un d6gagement vertical d'au moins 4,3 mdtres. Cet
espace doit Ctre facilement accessible et utilisable en tout temps.

Tout le chargement et d6chargement doit se faire sur place et ne doit pas
bloquer la route publique ou la rue.

Des espaces de chargement ne sont pas requis dans la zone CC
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SECTION 5 ENSEIGNES

5.1 DISPOSITION GENERALE

1) Personne ne peut 6riger, moditler ou utiltser une enseigne autre qu'en
conformit6 aux dispositions afferentes du pr6sent arCte

5.2 ENSEIGNES PERiIISES DANS TOUTE ZONE

1) Assujetti a I'artrcle 5.3, et par d6rogation a toute autre provisron du present
arr€t6, les enseignes suivantes sont permises dans toute zone (sans obtenir
un permis de construction/d'amenagement) assujefti a ce qui suit ;

a) toute enseigne d'une supedicie n'exc6dant pas 0,4 mdtre can6;

b) jusqu'a deux enseignes d'agenc€ immobrllere par tefiain. Dans

une zone r6sidentielle, la superficie d'une enseigne d'agence
immobilidre ne doit pas exc6der 0,8 mdtre can6 et dans toutes les

autres zones, 3 mitres carres;

c) toute enseigne dont la superficie n'excdde pas 0,6 mitre cane et
qui reglemente ou indique une drrection ou fonction de ditferentes
parties de batiments ou des lieux, comprenant les aires de

stationnement et de circulation;

d) toute enseigne dont la superflcie n'excdde pas 4,6 metres can€s
et qui est accessoire a la construc{ion;

e) une enseigne 6rig€e par ou sous la direction d'un gouvernement'

comp..nant des enseignes d'identification, information du public

ou de r6glementation de ta circulation, de direclion et identification
ainsi que les dispositifs de circulationi

f) une enseigne cre6e par une conception paysagee;

g) la superficie d'une enseigne 6lectorale ne doit pas excEder 3

mdtres can6s. Une telle enseigne doit Ctre enlev6e dans les sept
(7) jours suivant la date de l'6lection;

h) une enseigne dans un lotissement 6rig6e a des fins
promotionnelles li6es au lolissement propos6 ou autre
amenagement lorsque 6rig6 sur la propri6t6 et en conformit6 aux

rdglements suivants :

i. quantite maximale d'enseignes 2

ii. superllcie maximale d'ensiigne 28 m2

iii. distance minimale d'une limite de rue 7'6 metres

iv hauteur maximale 6,'l mCtres;

i) une enseigne temporaire si 6rig6e en conformit6 aux dispositions
suivantes:

i doit seulement servir a annoncer des 6v6nements de
festivals, sportifs, sp6ciaux et communautaires;

ri doit se trouver e une distance minimale de 3'0 metres
d'une limite de ruei

iii doit Ctre enlev6e dans les septjours suivant
l'6v6nement; et

N une enseigne amovible peut Ctre utils6e d condition de
se conformer d toutes les parties aff6rentes du present
arr6t6 li6es i leur grandeur et emplacement sur la
propri6t6

5.3 NORiIES SPECIALES ET ENSEIGNES DEFENDUES

'l) Nul ne doit 6nger, modifier ou utiliser une enseigne autre qu'en conformite
avec ce qui suit:
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aucune enseigne ne doit creer un danger a la s6curit6 ou la sant6
publique;

aucune enseigne ne doit, pour toute raison, obstruer la vue d'un
conducteur quittant une route ou une entr6e de cour ou diminuer
la visibilit6 ou l'efficacite d'un panneau ou dispositif de
signalisation sur une rue publique ou deplacer des aires
d'agr6ment, comprenant des aires de stationnement et de
chargement tel que pr6vues au pr6sent anet6;

aucune enseigne ne doil obstruer l'entr6e ou la so.tie facile d'une
sortie, fen€tre, porte de secours ou aulre sortie requise;

aucune enseigne, autre qu'un panneau de signalisation erige par
un gouvernement, ne peut utiliser les mots ( ARRET ),
( REGARDEZ ), < DANGER r, ( SENS UNIQUE ), ( CEDEZ D

ou autres mots, phrases, symboles, lumieres ou caractCres
semblables utilises d'une manidre pouvant tromper, confondre ou
interf6rer avec la circulationi

aucune enseigne ne peut incorporer un projecteur;

aucune enseigne ne peut Ctre peinte, fix6e ou attachee a un
arbre, piene, falaise ou autre objet naturel;

toute enseigne annongant une enlreprise qui n'est plus en activite
ou ne faisant plus affaires sera consid6r6e d6sudte et devra 6tre
enlevee par Ie proprietaire ou l'occupant de la propriete moins de
soixante (60) jours de la date de cessation de l'entreprise,

aucune enseigne, sauf un panneau-r6clame ou un panneau de
signalisation, ne doit Ctre 6rige sur une propriete a moins que
l'enseigne n'indique la nature ou la propriete d'une entreprise
menee sur Ia propriete oU se trouve l'enseigne e moins qu'une
demande ait 6t6 formul6e et approuv6e par la Commissionl

aucune enseigne, sauf une enseigne amovible ou sandwich ou
une enseigne indiquant un espace de stationnement pour
personnes handicap6es ou une enseigne lemporaire ne doit 6tre
place ou eriger sur une propri€te d moins que l'enseigne ne soit
fixde de manidre permanente dans le sol ou sur un betimenti et

aucune enseigne ne sera erigee sur une propri6t6 sauf si elle
indique la nature ou la propriete d'une entreprise menant ses
activites sur la propri6te sur laquelle l'enseigne est installee, sauf
si une telle enseigne est 6rigee afin de servir d'une enseigne
publicitaire hors site selon les reglements suivants ;

i. les enseignes publicitaires hors site seront p€rmises
dans tolrtes les zones commercrales, industrielles et
rurales et dans le sec{eur de conservation (CA),

ii les enseignes publicitaires hors site ne peuvent prendre
la forme que d'une enseigne en entablement, d'une
enseigne de panneau-reclame ou d'une enseigne
autoporlante,

iii. la taille, la hauteur et la surface d'une enseigne
publicitaire hors site seront rdgies conformement aux
dispositions applicables du pr6sent arrCte (5 4 3 dans Ie
cas des enseignes en entablement, 5.4.4 dans Ie cas
des enseignes de panneau-r6clame et 5 4.1 dans le cas
des enseignes autoPortantes),
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N. les enseignes publicitaires hors site sont situees en
retrait par rapport a la limite de rue, conformement au
paragraphe 5.4 '12 du pr6sent anet6,

v les ensergnes publicitaires hors site sont interdftes e
l'int6rieur des espaces ouveds paysag6s prescrits pour
la zone,

vi. les enseignes publicitaires hors site sont interdites dans
un rayon de 60 mdtres :

a) d'une autre enseigne publicitaire hors site
situ6e sur le meme lenain ou sur un terrain
adjacent,

b) de loute frontidre d'une zone residentielle,

vii. sauf dans le c€s des terrains vagues et sous-
am6nag6s, les enseignes publicitaires hors site sont

interdites sur un tenain dont la fa9ade donnant sur une

rue publique est inf6rieure a 54 mdtres et dont la

largeur est inferieure A 54 metes;

k) les enseignes suivantes sont d6fendues dans toutes les zones'
i une s6rie de deux enseignes ou plus align6es et

comportant chacune une partie d'un message
publicitaire; et

ii une enseigne montee sur un vehicule.

2) Par d6rogation e toute autre disposition du pr6sent anet6, une enseigne
compona;t les deux langues of{icielles a pads egales peut etre permise

d'Ctre '10 pour cent plus grande qu'autrement permis au present anCt6

5.4 DISPOSITIONS D'ENSEIGNE SUPPLEMENTAIRES

5.4. 1 ENSEIGNES AUTOPORTANTES

'l) Des enseignes autoportantes sont permises dans loutes les zones autres
que les zones residentielles et en conformit6 aux reglements suivants:

a) ne pas exc6der une hauteur maximale de 10 mdtres;

b) ne pas exc€der une superficie brute de 12 mdtres can6s ou, dans. 
le c€s d'un batiment occup€ par plusleurs localaires et comportant

3 entreprises ou plus, ne pas exceder une superficre bnJte de

20 metres carres;

c) ne pas exceder une quantite maximale d'une pour jusqu'a 60' 
mities de faqade et d'une enseigne supplementaire pour chaque
60 metres de fag3de suppl6mentaire'

5.4 2 ENSEIGNES OOUBLE FACE

1) Des enseignes double race sont permises dans toutes les zones autres que

les zones residentielles et en conformit6 aux regbments suivants :

a) ne pas d6passer6,0 metres can6s de superficie brute;

b) ne pas projetter a plus de 2,5 mdtres de la paroi du batiment;

c) 6tre erigees a au moins 3,0 mitres au-dessus du sol;

d) ne pas projetter au-dessus des limites de terrain;

e) ne pas en avoir plus d'une par entreprise y existant;

0 ne pas projetter plus de 30 cm audessus de l'6tage superieur du
batiment oi est apposee l'enseigne; ou
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g) ne doit pas balancer librement sur ses supports.

5.4.3 ENSEIGNES D'AVANT-TOIT

1) Des enseignes d'avant-toit sont permises dans toutes les zones aulres que
dans les zones r6sidentielles et en conformite aux rdglements suivants :

a) ne pas 6tre fix6es, peintes ou erig6es sur une paroi ou surface
d'un batiment a moins que la face de l'enseigne soit paralEle a la
parol;

b) ne pas Ctre peintes dessus ou recouvrir une cl6ture ou une toiture;

c) ne pas projetter auieli des extr6mites de la paroi oU elles sont
install6es; ou

d) ne pas couvrir plus de 0,6 metre carre par mdtre lin6aire de la
paroi oU I'enseigne esl apposee.

5.4.4 ENSEIGNES DE PANNEAU-RECLAME

'l) Une enseigne de panneau-r6clame est permise dans les zones de route
commerce, commerce compatible a un aeroport, industrielle et commerciale
l6gere, secteur de conservation et rurale; elle doit cependant 6tre conforme
aux exigences suivanles :

a) sa superllcie bnile ne doit pas 6tre inferieure e 12 mdtres can6s ni
sup6rieure a 24 mdtres carr6s;

b) la base de la face de l'enseigne de panneau-r6clame doit etre
situ6e a une distance minimale de 3 metres au-dessus du niveau
fini du sol;

c) elle ne doit pas avoir une hauteur superieure a 15 mdtres;

d) il ne doit pas y avoir plus d'une enseigne pour la premiCre tranche
de 60 mdtres de fagade, plus une enseigne de panneau-r6clame
additionnelle par tranche de 75 motres de fagade additionnels,
jusqu'a concunence de deux enseignes de panneau-r6clame par
tot

5 4 5 ENSEIGNES SUR AUVENT

'l) Une enseigne sur auvent sera permise dans les zones commerce, usage
communautaire et industriel A condition qu'aucune enseigne sur auvent :

a) ne soit placee, erigee ou modifi6e i moins que l'enseigne ne soit
attach€e, peinte ou plac6e sur une marquise ou un auvent,

b) ne d6passe pas la longueur de la paroi du batiment sur laquelle
l'auvent ou Ia marquise est installde;

c) ne projette pas auiessus d'une limite de tenain:

d) Par derogation a I'item c), une enseigne sur auvent peut se
trouver dans une zone commerce centrale a condition que son
proprietaire detienne une assurance responsabilit6;

e) ne soit installde, 6rig6e ou modifiee a moins que l'auvent ou la
marquise ne soit instal16 sur b batiment a une hauteur d'au moins
3 metres au-dessus du sol.

5 4 6TABLEAUX INDICATEURS

'l) Des tableaux indicateurs sont uniquement permis dans les zones commerce
et industriel leger (BLI), commerce compatible a un adroport (ECA),
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commerce central (CC), commerce general (GC), centre d'achat (SC) et
usages multiples (MU) e condition qu'aucun tableau indicaleur :

a) ne depasse une superficie brute de '12 mdtres canesi

b) ne depasse une hauteurde 10 metres au-dessus du sol; ou

c) ne se trouve sur une propriete sauf ofi plus d'une entreprise
existent ou expose la liste des noms des enlreprises a moins que
ces entreprises se lrouvent a proximit6 (500 metres) les unes aux
autres et du tableau indicateur.

5,4,7 ENSEIGNES SANDWICH

1) Des enseignes sandwich sont permises dans toutes les zones commerc€,
usage communautaire el industriel a condition qu'aucune enseigne
sandwich :

a) ne depasse une superficie bnJte de 0,5 mEtre carr€;

b) ne depasse la quantit6 d'une par entreprise; ou

c) n'obstrue la circulation des piEtons ou des vehicules le long de
tout tenain public comme un trottoir ou droit de passage, couloir
d'urgence ou espace de file Pour vehicules

d) ne se trouve dans le triangle de visibilit6 d'un tenain d'angle

5 4,8 ENSEIGNES PORTATIVES

'l) Oes enseignes portatives seront permises dans des zones usage
communauGire. industriel. commerce, autre que commerce central' assujetti

a ce qui suit ;

a) une enseigne portative, plus une enseigne portative pour chaque
45 metres de fagade, avec un maximum de trois (3) enseignes
portatives sur une Propri6t6;

b) une superficie bru{e maximale de 4,3 metres canesi

c) doit eue clairement li6e e un usage principal permis ayant lieu sur
la ProPd6t6 oi elle se trouve;

d) ne doit pas obstruer la circulatlon des pietons ou des vehicules le

long de tout terrain Public comme un ttottoir ou droit de passage,

couloir d'urgence ou espace de file de v6hiculesl et

e) ne doit pas se trouver a I'int6rieur du triangle de visibilite d'un
tenain d'angle

5.4.9 ENSEIGNES SUSPENDUES

1) Les enseignes suspendues seront permises dans toutes les zones
commerce, usage communaulaire et industriel, assujefii e ce quisuit:

a) une affiche pour chaque entreprise presente sur une propriet6;

b) une superficie bnJte maximale de 0,6 mete c€ne;

c) doit enterement se trower a I'int€rieur de la propriete oU elle se
trouye et ne doil pas projetter audessus de limites de tenain; et

d) Par d6rogation a I'item (c), une enseigne suspendue peut se
trouver dans une zone commerce central, a condition que son
propri6taire d6tient une assurance responsabilite pour une telle
enseigne
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5 4 1O ENSEIGNES SUR TOITURE

1) Des enseignes sur toiture seront permises dans toutes les zones commerce
et industriel autres que les zones de quartier et commerce central, assujetti a
ce qui suit I

a) ne depassent pas une superficie brute de 6,0 metes canes:

b) ne soient pas 6rig6es plus haut que le faite du toit oi elles sont
fix6es ou ancr6es;

c) ne doivent pas d6passer une partenain; ou

d) ne doivent pas balancer librement sur leurs supports

5,4,1 1 BABILLARDS ELECTRONIQUES

1) Des babillards 6lectroniques seront permis dans les zones commerce routier
(HC), centre d'achat (SC), institution (lN), universit6 college communautaire
(UC), usages multiples (MU) et toutes les zones industriel, assujetti a ce qui
suil :

a) ne pas depasser une superficie brute de 8,0 metres canes;

b) aucun d6fllement ou clignotement surtoute partie du message;

c) la transition d'image sur la dur6e que l'enseigne est visible par un
conducteur se d€plagant e la vitesse affich6e pour la rue publique
adjacente;

d) la dur6e maximale entre les changements des messages ou en
partie soit de moins de deux secondes;

e) ne doit pas Che a moins de 100 mCtres d'un dispositif illumin6 de
regulation de la circulation;

ne peut d6passer plus d'une par tenain;

luminosit6 maximale de 5OOO cd.m-2 durant le jour et 5OO cd.m''?
durant la nuit;

une distance de separation d'usages r6sidentiels ou inslltLrtionnels
de 100 mdtresi

doit etre en mesure de geler automatiquement en cas de bris; et

aucune enseigne temporaire ou pontative ne sera permise sur
une propri6t6 comprenant un babillard 6lectronique.

f)

s)

r)

l)

h)

5.4.12 MARGE DE RECULEMENT D'ENSEIGNE

1) A moins d'Ctre autremenl pr6vu dans le pr6sent anCte, aucune enseigne
permise en ve(u du pr6sent arrCte ne doit ete install6e, erigee ou modifi6e
de manidre e ce qu'elle soit plus pres d'une limite de rue que la marge de
reculement obligatoire lel qu'apparaissant dans le tableau suivant :

(Note: La superficie brute anondie au metre carre le plus prCs afin de
determiner la marge de reculement d'une limite de rue.)

14m'2ou ptus

1,5 m 3m 4m 5m 6m 7n 7,5 m



Marge de reculement de la limite de rue

2) aucune ensergne ne doit Ctre install6e a moins de '1,5 mdke de toute limde
de terrain.

3) aucune enseigne ne doit se trouver de maniere e obstruer les champs de
visibilit6 des conducteurs entrant ou sortant d'une propri6t6

5 4 13 SUPERFICIE TOTALE PERMISE PAR TERRAIN

1) En plus des dispositrons des parties 42, 53 et 5.4, la superficie totale
maximale d'enseigne pour tout tenain est comme suit, l'expression
( superflcie totale d'enseigne )t designant, au present paragraphe, la somme

de la superflcie d'enseigne de toutes les ensegnes en entablement a laquelle
est ajoutee la somme de la superficie brute de toutes les autres enselgnes;

a) A I'int6rieur d'un secteur zon6 commerce de qu
gen6ral, divertissement adulte, affaires et ind
usage communautaire: 1,0 metre can6 de
d'enseigne pour chaque mCtre de faqade de

enseignes sandwich et portatives tel qu'ici pr6vu

b) A l'lnterieur de tout secteur zone commerce routier, centre d'achat
commercial, commerce recreatif industriel lourd, commerce
compatible e un aeroport et affaires et industriel l6ger: un motre

cane de superficie total pour chaque mdtre de fa9ade, plus les

tableaux indicateurs, les enseignes sandwich et portatives tel
qu'ici prevu

5 4 14 ENSEIGNES NON CONFORMES

addquatement une telle enseigne.

5 4 15 ENSEIGNES ILLEGALES ET ABANDONNEES

1) Ausune enseigne ne doit se trouver ou otre maintenue sur une propri6t6 e

moins que cette enseigne soit adequatement entretenue, comprenant sa

face, ses supports, son systdme eleclrique ou son ancrage.
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SECTION 6 ZONES RESIDENTIELLES

6.I UNITE D'HABITATION UNIFAiIILIALE (R-,I}

6.1.1 USAGES PERMIS

1) A l'interieur d'une zone R-1, nul ne doit utiliser un tenain, ni 6riger, modifier
ou utiliser un batiment ou en partie pour une raison aulre que :

a) l'un des usages principaux suivants.

i. unit6d'habitation unifamiliale
fl. parc

b) I'un des usages accessoires suivantes et uniquement li6 a une
unite d'habitation unifamiliale :

i. gite du passant, assujeniau paragraphe 3.2.4
ii. garderie de quartier, assujetti au paragtaphe 3.2.2
iii. pavilon-jardin, assujetti au paragraphe 3 2.3
iv. commerce e domicile, assujetti au paragraphe 3.2 I

c) l'un des usages conditionnels suivantes assujetti aux termes et
conditions que la Commission peut prescrire :

i. installation de soins r6sidentiels, assujetti au paragraphe
3.3.1

6,1.2 REGLEMENTS

1) A l'int6rieur d'une zone R-1 , nul ne doit utiliser un terrain ni 6riger, modifier ou
utiliser un betiment ou en partie sauf en conformit6 aux rdglements suivants :

a) superficie de terrain minimale 540 m ,

b) fagade de terrain minimale 18 mdtres

c) profondeur de tenain minimale 30 mCtres

d) cour lat6rale minimale 1,8 mdtre

e) cour arriere minimale 6,1 mdtres

0 coefiicient maximal d'occupation 40 pourcent
du tenain

g) hauteur maximale 9,5 mdtres

h) superficie de plancher minimale 55,7m2

i) couverture maximale par aire de 25 pour cent de la
stationnement ouverte, entr6e de superflcie de tenain
cour et aires de mancBuvre de
v6hicules

2) Par derogation aux exigen@s applicables a la fagade, e la superlicre et a la
profondeur des terrains ci-pr6vues pour la presente zone, les terrains dans la
presente zone qui ne sont pas desservis par les r6seaux publics d'alimentation
en eau euou de collecte des eaux us6es peuvent etre amenag6s en conlormit6
avec le paragraphe 3.1.2.
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6.2 UNITE D'HABITATION UNIFAUILIALE OU BIFAiIILIALE (R.2I

6 2.1 USAGES PERMIS

1) A I'int6rieur d'une zone R-2, nul ne doit utiliser un tenain, ni 6riger, modifier
ou utiliser un batiment ou en partie e une fin autre que :

a) l'un des usages principaux suivants :

i unit6 d'habitation unifamiliale
ii unit6 d'habitation bifamilale
rii. Parc

b) I'un des usages secondaires et uniquement lorsque li€ a une unit6
d'habitation unifamiliale :

i gite du passant, assujetti au paragraphe 3.2.4
ii. garderie de quartier, assujettiau paragaphe 3.2 2

iii. pavillon-jardin, assujetti au paragraphe 3 2 3
iv. foyer touristique, assujetti au paragraphe 3.2 5

c) l'un des usages secondaires suivants liees a une unit6
d'habitation:

i commerce a domicile, assujetti au paragraphe 3 2. 1

d) I'un des usages conditionnels suivants prevus' assuietti aux

termes et conditions que peut prescrire la Commission :

i. installation de soins residentiels, assujetti au paragraphe
331

ii abri pour volaille d'aniere cour

6,2,2 REGLEMENTS

2) A l'int6rieur d'une zone R-2, nul ne doit utiliser un tenain, ni 6riger, modifier

ou utitiser un batiment ou en partie autre qu'en conformite aux reglements

suivants:

a) superficie de tenain minimale 54O m2

b) Iagade de tenain minimale 18 metres

c) profondeur de terrain minrmale 30 metres

d) laqade de tenain minimale par 1'1 mdtres
unite d'habitation

e) superflcie de tenain minimale par 330 m 2

unite d'habitation

0 cour laterab minimale 1,8 mdtre

g) cour anidre minimale 6,1 metres

h) coefficient maximal d'occupation 40 pourcent
du tenain

i) hauteur maximale 11,0 mdtres

j) couverture maximale par aire de 25pourcentdela
stationnement ouverte, entr6e de superficie de tenain
cour et aire de manceuvre de
v6hicules
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2) Par d6rogation aux exigences de fagade de terrain, superficie et profondeur
tel que prCvu a l'interieur d'une zone R-2, un terrain A l,int6rieur de c€te zone
et qui n'est pas desservi par un systdme public de distribution d,eau ou
d'installations de collecte d'6gout peut €tre am6nag€ assujetti et tel que
pr6vu au paragraphe 3.1.2.

6.3 ASSORTIIIENT D'UNITES UNIFAMILIALES ET BIFAMILIALES (R LI

6.3,1 USAGES PERMIS

1) A l'int6rieur d'une zone RML, nul ne doit utrliser un terrain, ni 6riger, modilier
ou utiliser un batiment ou en partie e une fin autre que :

a) l'un des usages principaux suivants:

t. mini maison
ii. united'habitationunifamiliate
iii. unite d'habitation bifamitiale
iv. unit6 d'habitation trifamitiale
v. unit6 d'habitation multifamitiale
vi. parc

b) l'un des usages secondaires suivants et uniquement lie a une
unit6 d'habitation unifamiliale:

i gite du passant, assujettiau paragraphe 3 2 4
ii. garderie de quartier, assujetti au paragraphe 3.2.2
iii pavi on-jardin, assujetti au paragraphe 3.2.3
iv. foyer touristique, assujetti au paragraphe 3.2.s

c) l'un des usages secondaires suivants, liee a une unit6
d'habitation:

i. commerce a domicile, assujetti au paragraphe 3.2.1

d) l'un des usages conditionnels suivantes prevues, assujetti aux
termes et conditions que peut prescire Ia Commission :

i. installation de soins residentiels, assujetti au paragraphe
3.3 1

6.3,2 REGLEMENTS

1) A l'int6rieur d'une zone RML, nul ne doit utiliser un terrain, ni eriger, modifier ou
utiliser un batiment ou en partie pour une unit6 unifamiliale ou une unit6
d'habitation bifamiliale sauf en conformit6 aux rdglements suivants :

a) superficie de terrain minimale S40 m ,

b) fagade de terrain minimate 18 m6hes

c) profondeur de terrain minimale 30 metres

d) fagade de terrain minimale par unit6 11 mdhes
d'habitation

e) superficie de tenain minimal par unite 330 m'?
d habitation

f) cour lat6rale minrmale 'l,8 metre

g) cour aridre minimale 6,1 mdtres

h) coefflcient maximal d'occupation du 40 pourcent
terrain
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i) hauteur maximale

j) couverlure maximale par aire de
stationnement ouverte, entr6e de cour
et aire de man@uvre de v6hicules

a) superficie de terrain minimale

b) superficie de terrain minimale par
unit6 d'habitation

c) fagade de tenain minimale

d) profondeur de terrain minimale

e) fagade de terain minimale Par
unit6 d'habitation

0 cour lat6rale minimale

g) cour arridre minimale

h) coefficient maximal d'occupation du
terrain

i) hauteur maximale

j) couverture maximale Par aire de
stationnement ouverte, entr6e de
cour et aire de mancauvre de
vehicules

a) largueur de tenain minimale par
site (mrni maison doit 6tre
paralldle a la rue)

b) profondeur de terrain minimale

c) superflcie de terain minimale

d) cour lat6rale minimale

11,0 mdtres

25 pour cent de la
superllcie de terrain

2) Par d6rogation aux exigences de fagade de tenain, superficie et profondeur
tel que pr6vu e I'interieur d'une zone RML, un tenain a l'inteneur de cette
zone et qui n'est pas desservi par un systdme public de dtstribution d'eau ou
d'installations de collecte d'egout peut etre amenagd assujetti et tel que
prevu au paragraphe 3 '1.2

6,3,3 REGLEMENTS

1) A I'interieur d'une zone RML, nul ne doit utiliser un tenain, ni 6riger, modifier
ou utiliser un batiment ou en partie pour une unit6 trifamiliale ou une unit6
d'habitation multifamiliale sauf en conformite aux rdglements suivants:

2) Par d6rogation aux e
tel que Pr6vu a I'inte
zone et qui n'est Pas
d'installations de col
prevu au paragraphe 3.1.2.

6,3,4 REGLEMENTS

1) A l'int6rieur d'une zone RML, nul ne doit utiliser un terrain, ni 6riger, modifier
ou utiliser un batiment ou en partie pour une unite d'habitation de mini

maison sauf en conformit6 aux reglements suivants :

9OOm'?

232 m2

30 mdtres

30 metres

6 mdtres

1,8 mere

6,1 metres

40 pour cent

12,0 metres

25 pour cent la
superficie de tenain

28 metres

30 metres

525 m2

1,8 mdtre
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e) cour arriere minimale 6,1 mCtres

f) hauteur maximale 8,5 mCtres

g) coefficient maximal d'occupation 40 o/o

du terrain

2) Par derogation aux exigenc€s de fagade de tenain, superficie et profondeur
tel que pr6vu a l'int6rieur d'une zone RML, un tenain a l'interieur de cette
zone et qui n'est pas desservi par un systdme public de distribution d'eau ou
d'installations de collecte d'6gout peul etre am6nag6 assujetti et tel que
prevu au paragraphe 3 1.2.

6.4 DENSIE OYENNE A (R-3}

6 4,1 USAGES PERMIS

1) A I'interieur d'une zone R-3, nul ne doit utiliser un tenain, ni 6riger, modifier
ou utiliser un batiment ou en padie e une fin autre que :

a) l'un des usages principaux suivants ;

i. bloc d'apparlements comprenant plus de 10 unit6s
d'habitation

fl pensron de famille
iii. batiment converti comprenant au plus l0 unites

d'habitation
iv auberge
v parc
u. matsons en rangee comprenant au plus 10 unit6s

d'habitation
vii. unite d'habitation unifamiliale
viii unit6d'habitationbifamiliale
ix. unit6 d'habitation trifamiliale

b) l'un des usages secondaires suivants et uniquement li6 A une
unite d'habitation unifamiliale;

i. gite du passant, assujetti au paragraphe 3.2 4
ii garderie de quartier, assujetti au pa.agtaphe 322
iii. pavillon-jardin, assujetti au paragraphe 3.2 3
iv foyer touristique, assujetti au paragraphe 3.2.5

c) I'un des usages secondaires suivants et uniquement li6 A une
unit6 d'habitation ;

r commerce a domicile, assujetti au paragraphe 3.2.'1

d) l'un des usages conditionnels suivants, assujettis aux termes et
conditions que peut prescrire la Commission ;

i installation de soins residentiels, assujetti au paragraphe
3 3.1

ii garderiecommerciale

6.4.2 REGLEMENTS

1) A I'int6neur d'une zone R-3, nul ne doit utiliser un tenain, ni 6riger, modifier
ou utiliser un betiment ou en partie pour une unit6 d'habitation de mini
maison sauf en conformit€ aux reglements suivants :

a) superficie de terrain minimale 900 m'?
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b) superficie de tenain minimale par 232 n2
un e d'habitation

c) faeade de terrain minimale 30 matres

d) fagade de tenain minimale par 6,0 mdtres
unit6 d'habitation

e) profondeur de tenain minimale 30 metres

0 cour lai6rale minimale 2,0 mdtres

g) cour arriere minimale 6,'l metres

h) coerficient maximal d'occupation 40 pourcent
du tenain

i) hauteur maximale 15 metres

j) espace ouvert paysag6 minimal 3,0 mdtres
le long des limites de tenain

k) couverture maximale par aire de 25 pour cent de la
stationnement ouverte, entr€€ de superficie de terrain
cour et aire de manceuvre de
v6hicules

l) soumission d'un Plan de loc€tion
tel que Prevu au ParagraPhe
1 .13.5

2) Par derogation aux exigences applicables a la facade, A la superflcie et a la' profondeur des terrains ci-pr6vues pour la presente zone' les terains dans la
pr6senle zone qui ne sont pas desservis par les r6seaux publics

d'alimentation en eau euou de collecle des eaux us6es peuvent otre

am€nages en conformit6 avec le paragraphe 3 1 2'

6.5 DENSITE iIOYENNE B IR.4)

6.5.1 USAGES PERMIS

1) A l'int6rieur d'une zone R-4, nul ne doit utitiser un tenain, ni 6riger' modifier

ou utiliser un betiment ou en partie C une fin autre que :

a) I'une ou plusieuG des usages principaux suivanls :

i habitation d'appartements comprenant au plus 24 unites

d'habitation
ii. installation de r6sidence assist6e
iii. batiment converti comprenant au plus 16 unites

. d'habitation
lv. auberge
v. habitaiion de maisons en rang6e comprenant au plus 16

unit€s d'habitation

b) I'un des usages secondaires suivants, lorsque li6 a une unit6
d'habitation:

i commerce e domicile, assujetti au paragraphe 3 2 'l

c) l'un des usages conditionnels suivants, assuiettis aux termes et
conditions que peut prescrire la Commission :

i. garderie commerciale

6.5.2 REGLEMENTS
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1) A I'interieur d'une zone R-4, nul ne doit utrliser un lenain, ni eriger, modifier
ou utiliser un batiment ou en pafte pour une unit6 d'habitation de mini
maison sauf en conformite aux rCglements suivants :

a) superficie de terrain minimale

b) superficie de lerrain minimals par unite
d'habitation

c) fagade de tenain minimale

d) profondeur de tenain minimale

e) cour lat6rale minimale

0 cour aniere minimale

g) coefficient maximal d'occupation du tenain

h) hauteur maximale

i) couveriure maxrmale par aire de
stationnement ouverte, entrees de cour et
aire de mancBuvre de v6hicules

j) soumission d'un plan de location pr6vu au
paragraphe 1 13.5.

223O m2

185 m2

30 metres

30 metres

3,0 metres

9,2 mdtres

40 pour cent

17 mdtres

25 pour cent de la
superflcie de
lenain

2) Par d6rogation aux exigences applicables a la fagade, a la supertlcie et a la
profondeur des terrains ci-prevues pour la pr6sente zone, les tenains dans la
pr6sente zone qui ne sont pas desservis par les reseaux publics
d'alimentation en eau evou de collecte des eaux us6es peuvent etre
amenag6s en conformite avec le paragraphe 3.1 2.

6.6 DENSIE ELEVEE A (R-5)

66lUSAGESPERMIS

1) A l'int6rieur d'une zone R-5, nul ne doit utiliser un terain, ni 6riger, modifier
ou utiliser un betiment ou en partie d une fin autre que '

a) l'un ou plusieurs des usages principaux suivants :

i. habitation d'appartements
ii installation de residence assist6e
iii betiment converti

b) I'un des usages secondaires suivants, loGque lie e une unit6
d'habitation:

i. commerce e domicile, assujettiau paragraphe 3.2.'l

c) l'un des usages conditionnels suvants, assujettis aux termes et
conditions que peut prescrire la Commission :

i. garderie commerciale

6,6,2 REGLEIVIENTS

1) A l'rnterieur d'une zone R-5, nul ne doit utiliser un tenain, nr 6riger, modifier
ou utiliser un batiment ou en partie sauf en conformite aux rdglements
suivants i

a) superficie de terrain minimale 2230 m2
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b) superflcie de tenain minimale par 140 m2
unit6 d'habitation

c) fagade de terrain minimale 30 mdtres

d) profondeur de lefiain minimale 45 metres

e) cour laterale minimale 3,0 mdtres

f) cour aniCre minimale 18 metres

g) coefficienl maximal d'occupation 45 pour cent
du tenain

h) hauteur maximale 19 metres

i) couverture maximale par aire de 25 pour cent de la

stationnement ouverte, entr6e de superficie du tenain
cour et aire de mancBuvre de
v€hicules

j) soumission d'un Plan de location
tel que Pr6vu au Paragraphe
1 .'1 3.5.

2) Par d6rogation aux exigences applicables a la faqade' a la superlicie et e la

profondeur des terrains ci-pr6vues pour la prosente zone, les tenains dans la
presente zone qui ne sont pas desservis par les reseaux publics

d'alimentation en eau evou de collecte des eaux usees peuYeni etre
amenag6s en conformit6 avec le paragraphe 3 1 2.

6.7 DENSIE ELEVEE B (R6}

6 7.1 USAGES PERMIS

1) A l'interieur d'une zone R-6, nul ne doit utiliser un tenain, ni 6ri9er, modifier

ou utiliser un batiment ou en parlie a une fin autre que :

a) l'un ou plusieurs des usages suivants :

i. habitation d'aPPartements
ii. installation de r6sidence assistee
iii. betiment converti

b) l'un des usages secondalres suivants, lorsque li6 a une unite

d'habitalion:

i commerce a domicile, assujetti au paragraphe 3.2 1

c) l'un ou plusieurs des usages secondaires commerciaux suivants
Iorsque se trouvant dans une habitation d'apparlements
comprenant 50 unites d'habitation ou plus :

i. clinique
ii d6panneur
iii. garderie commerciale
iv. garderie de quartier, assujetti au paragraphe 3 2 2

v dispensaire de m6dicaments
vi.6picerie
vii. boutique de services personnels
viii pharmacie
ix. restaurant
x. 6tablissement postal secondalre
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d) l'un des usages conditionnels suivants, assujettis aux termes et
conditions que peut prescrire la Commission :

i. garderie commerciale

2) Par d6rogation aux exigences applicables a la fag€de, e la superficie et a la
profondeur des tenains ci-pr6vues pour la presente zone, les terrains dans la
pr6sente zone qui ne sont pas desservis par les reseaux publics
d'alimentation en eau euou de collecte des eaux us6es peuvent etre
amdnag6s en conformit6 avec le paragraphe 3.'1.2.

6.7.2 REGLEMENTS

1) A I'interieur d'une zone R-6, nul ne doit utiliser un terrain, ni 6riger, modifier
ou rjtrliser un batiment ou en partie sauf en conrormite aux rdglements
suivants:

a) superflcie de terrain minimale

b) superticie de lerrain minimale par
unite d'habitation

c) faQade de terrain minimale

d) profondeur de terrain minimale

e) cour lat6rale minimale

f) cour arridre minimale

coefficient maximal d'occupation du
terrain

hauteur maximale

couverture maximale par aire de
statronnement ouverte, entree de
cour et aire de manceuvre de
vehicules

37'16 m2

93m2

45 metes

45 mdtres

12,2 mdttes

'12,2 mdtres

50 pour cent

21 mdtres

25 pour cent de Ia
superficie du tenain

s)

h)

i)

les rdglements suivants s'apphquent aux usages commerciaux
secondaires tels qu'ils sont prevus au paragraphe 6.7.1('1)c)

i. la superficie de plancher commercial par batiment est de
185,8 m'?

ii. doit se trouver uniquement au rez-de-chauss6e ou dans
le sous-sol

iii. aucun service en bordure de rue, service a l'auto, service
de mets pour emporter ou de ramassage ne sera permis
lorsque ce service compose l'activit6 primaire de
l'6tablissement

un plan de location soumis tel que pr6vu au paragraphe 1.13.5
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6.8 PARC DE i'INI TIAISONS OU UAISONS iilOBILES IRP}

6,8 1 USAGES PERMIS

1) A I'int6rieur d'une zone RP, nul ne doit utiliser un terrain, ni 6ri9er, modifier ou
utiliser un batiment ou en partie d une fin autre que :

a) I'un ou plus des usages suivants :

i habitation - mrnr marson
ii habitation - maison mobile
iii habitation - modulaire
iv. parc de mini marsons ou de maisons mobiles,

comprenant un bureau de ventes connexe
v parc

b) l'un des usages secondaires suiYants et uniquement lorsque li6 a
une habitation - mini maison, habitation - maison mobile ou
habitation modulaire ;

i. commerc€ a domicile, assujetti au paragraphe 3 2 1

ii. garderie de quartier, assujetti au paragraphe 3 2 2

c) l'un des usages conditionnels suivants, assujettis aux termes et
conditions que peut prescrire la Commission :

i. depanneur

6,8.2 REGLEMENTS

1) A l'interieur d'une zone RP, nul ne doit utiliser un tenain, ri 6riger, modifier ou

utiliser un betiment ou en partie sauf en conform e aux rdglements suivants :

a) largeur de tenain minimale

i. Par site 15 metres

ii largeur de terrain
mi;imale Par site lorsque 28 mCtres

t'unit6 est Paralldlo a la
rue

b) profondeur de terrain
minimale 

35 metres
i. par site
ii. profondeur de tenain 15 mdtres

minimale Par site lorsque
I'unit6 esl Paralldb a la
rue

c) superficie de terrain
minimale

i par site
ii. superflcie de tenain 525 m2

minimale par site lorsque
i'unite est parallCb a h 42O m2

rue

d) cour avant minimale Par site 6,0 metres
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e) cour lateraE minimale par site 2,0 mCtres

D cour anidr€ minimale par site 3,0 mdhes

g) hauteur maximale par site 8,5 metres

h) coefficient maximal d'occupation 40 pourcent
par s e

2) Un parc de mini maisons ou de maisons mobiles est assujetti aux exigences
d'un arrete en vertu de l'article 188 de la Loi sur les municipalites

3) Par d6rogation aux exigences applicables a la fagade, a la superficie et e la
profondeur des tenains ci-prevues pour la presente zone, les tenains dans la
pr6sente zone qui ne sont pas desservis par les reseaux publics
d'alimentation en eau evou de collecte des eaux usees peuvent Ctre
am6nag6s en conformite avec le paragraphe 3.1.2.

6.9 MATSON mOBILE/mtNt itAtSON (Rit)

6,9 1 USAGES PERMIS

1) A l'int6rieur d'une zone RM, nul ne doit utiliser un tenain, ni 6riger, modifier
ou utiliser un batiment ou en partie d une fin autre que :

a) l'un des usages principaux suivants:

i. habitation - mini maison
ii habitation - maison mobile
iii. habitation - modulaire
rv parc

b) L'un des usages secondaires suivants, uniquement lorsque li6 e
une habitation - mini maison, habitation - maison mobile ou
habitation - modularre:

i. gite du passant, assujettiau paragraphe 3.2.4
ii. garderie de quartier, assujetti au paa$aphe 3.2.2
iii pavillon-jardin, assujetti au paragraphe 3 2 3
iv. commerce a domicile, assujettiau paragraphe 3.2 .l

6.9 2 REGLEMENTS

1) A l'interieur d'une zone RM, nul ne doil utiliser un terrain, ni 6riger, modifler
ou utiliser un batiment ou en partie sauf en conformit6 aux rdl]lements
suivants;

a) fagade de terrain minimale t8 metres

b) profondeur de terrain minimale 32 mdtres

c) superficie de terrain minimale 575 m2

d) cour laterale minimale 1,8 metre

e) cour arriere minimale 1,8 mCtre

0 coefficient maximal d'occupation 40 pourcent
terrain

g) hauteur maximale 8,5 metres

h) superficie de terrain minimale
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par nit6 d'habitation 45 n2

i) couverture maximale par aire de 25 pour cent de la
stationnement ouverte, entree de superllcie du terrain
cour et aire de manceuvre

2) Par d6rogation aux exigences de faqade, superficie et profondeur de tenain
pr6vus par la pr6sente, a I'int6.ieur de la zone RM, un terrain a l'int6rieur de
cette zone et qui n'est pas desservi par des installations publiques de
distribution d'eau et de collecte d'6gout ped etre am6nag6 assujetti aux
dispositions du paragraphe 3 1.2.

6.IO COIIIiIIUNAUTE RESIDENTIELLE DE RETRAITE (CRI

6.10,1 USAGES PERMIS

1) A l'interieur d'une zone RC, nul ne doit utiliser un tenain' ni 6riger, modifier
ou utiliser un batiment ou en partie e une fin autre que;

a) l'un ou Plus des usages suiYants:

i. habitation d'appartement, en conformit6 aux rqlbments
R-4

ii. installation de residence assistoe, en conformite aux
reglement R{

iii bureaux administratifs connexes
iv. clinique
v. habitation - mini maison
vi unit6 d'habitation multifamiliale
ul parc
viii. habitation en rang6e
ix. unite d'habitation unifamiliale
x unite d'habitation trifamiliale
xi. unit6 d'habitation bilamiliale

b) I'un des usages secondaires suivants et uniquement lte e une

unite d'habitation :

i commerce a domicile, assujetti au paragraphe 3 2 1

ii. gite du passant, assujettiau paragraphe 3 2 4

6.10,2 REGLEMENTS
1) A I'int6rieur d'une zone RC, nul ne doit utiliser un telrain, ni eriger, modifier

ou utiliser un batiment ou en partie sauf en contormite aux reglements
suivants;

a) separation minimale enlre les batiments 4,5 mdtres
pnnclpaux

b) un plan de loc€tion soumis tel que pr6vu

au paragraphe 'l 13.5

c) separation minimale entre les batments 3'0 mCtres
accessoires

d) les batiments accessoires ne peuvent elre
situ6s entre le mur avanl du batment
princiPal et une rue Publique

e) superficie maximale de plancher de 55 m2

I'ensemble des batiments accessoires li6s
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a un batiment principal

f) distance maximale sur laquelle un 6,1 mefes
solarium peut projeter a partir d'un mur
aniCre d'un batiment principal

g) distance minimale entre un solanum et . 3,0 mdtres
L soit la projection d'un empietement

a partir d'un autre betiment
PrinciPal,

ii. soit le mur principal d'un autre
batiment principal, le oU un
( empietement ) au sens du
pr6sent arret6 est vis6 au
paragraphe 3.1.17
EMPIETEMENTS ADMISSIBLES

2) Par d6rogation aux exigences applicables a la fagade, a la superficie et a la
profondeur des tenains ci-prevues pour la presente zone, les terrains dans la
pr6sente zone qui ne sont pas desservis par les r6seaux publics
d'alimentation en eau euou de collecte des eaux usees peuvent 6tre
am6nages en contormite avec le paragraphe 3.1 2.
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SECTION 7 ZONES COTU ERCIALES

7.I COiI ERCE DE OUARTIER (NC}

7 1,1 USAGES PERMIS

1) A l'int6neur d'une zone NC, nul ne doit utiliser un terrain, ni 6riger, modiller
ou utiliser un batment ou en padie a une fin autre que ;

a) l'un ou plus des usages suivants :

i. clinrque
ii d6panneur
iii salle avec Permis d'alcool
iv garderie de quartier
v. boutique de services Personnels
vi. restaurant, sauf servic€ e l'auto, avec un maximum de 50

places
Yii unit6 d'habitation unif,amiliale
viii. atelier de r€Paration
ix. unite d'habitation bifamiliale

b) I'un des usages secondaires suivants el uniquement li6 e une
unit6 d'habitation :

i gite du passant, assujetti au paragraphe 3.2.4
ii garderie de quartier, assujeni au paragtaphe 3-22
iii. pavillon-jardin, assujetti au paragraphe 3.2 3
iv. foyertouristique, assujetti au paragraphe 3 2 5

c) l'un des usages secondaires suivants, li6 a une unit6 d'habitation;

i. commerce e domicile, assuiettiau paragraphe 3 2 'l

d) l'un usages conditionnels suivants assujetti aux termes et
conditions prescrits par la Commission ;

i. installation de soins residentiels, assujetti au paragraphe
3.3 1

7.1 2 REGLEMENTS
1) A l'inlerieur d'une zone NC, nul ne doit utiliser un tenain, ni 6riger' modifier

ou utiliser un bafiment ou en partie sauf en conformite aux rdglements

suivants:

a) facade de terrain minimale 30 metres

b) profondeur de terrain minimale 30 mctres

c) superficie de terrain minimale 900 m'?

d) coefficient maximal 40 pour c€nt
d'occuPation du terain

e) cour aniere minimale 9,'l mdtres

f) cour laterale minimale 3,0 mdtres

g) superficie de Plancher 55,7 m'?

minimale Par unit6 d'habitation

h) superficie de Plancher 185,8 m 2

maximale Pour usages non
r6sidentiels

i) espace paysag6 ouYert 'l0pourcentdela
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minimal superlicie du tenain

j) hauteur maximale 8,5 mdtres

k) aucun entreposage ou exposition de marchandise en plein
air

l) aucun service a h rue, service A l'auio ou de ramassage
ne sera permis lorsque ce service comprend I'aclivite
principale de I'etablissement

m) de l'espace paysage ouvert d'au moins '1,5 mdtre doit Ctre
fourni et entrenu le long de toutes les limites de tenain en
pr6voyant que l'espace ouvert puisse Ctre interrompu par
des entrees de cour.

2) Par derogation aux exigences de fagade de tenain, superficie et profondeur
tel que pr6vu a I'int€rieur d'une zone QC, un terain A l'interieur de cette zone
et qui n'est pas desservi par des installations publiques de distribution d'eau
et de collecte d'6gout peut etre am6nage assujetti aux dispositions du
Palagraqhe 3.'l 2.

7.2 CO ERCE GENERAL (GCI

7.2.1 USAGES PERMIS

1) A l'interieur d'une zone GC, nul ne doit utiliser un tenain, ni 6riger, modifler
ou utiliser un batiment ou en partie a une fin autre que :

a) l'un ou plus des usages suivants;

i. salle de r6union
ii. pension de famille
iii. centre d'appel
iv. clinique
v usage de comunication
vi. garderiecommerciale
vii centre de conditionnement physique
viii institution financiere
ix. salon funebre
x. posle d'essence
xi. hOtel, motel ou auberge
xii. bibliotheque, mus6e ou galerie d'art
xiii salle avec permis d'alcool, sauf divertissement pour

adultes
xrv manna
xv. etablissement de reparation de vehicules A moteur
xvi bureau
xur. parc
xviii. terrain ou garage de stationnement
xix. boutique de services personnels
xx. pharmacie
)od. lieu de divertissement, sauf divertissement pour adultes
xxii. poste de police, installation conectionnelle ou caseme

de pompiers
xxiii bureau de poste
xxiv imprimerie
xxv. institutionreligieuse
xxvi installation de soins 16sidentiels
xxvii restaurant, sauf restaurant de service a l'auto
xxvt magastn de vente au detail
xxix magasin de vente au d€tail pour la vente et la location de

v6hicules et equipement de v6hicules a moteurs
xxx. installalion scolaire el autre formation
xxxi. atelier de reparation
xpdi united'habitationunifamiliale
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xxxiii. studio ou atelier d'artisanat
nxiv. poste de taxi
xxxv. studios de tel6vision ou de radio
xxxvi centre d'information touristique
)ceo,rii. clinique v6terinaire
xxxviii. batrmeni converti comprenant au plus 16 unit6s

d'habitation, en vertu du paragraphe 7.2 2(3)
xxxix. habitation en rang6e compEnant au plus '16 unites

d'habitation, en vertu du paragraphe 7.2.2(3)
xl. habitation d'appartemenls comprenant plus 24 unit6s

d'habitation, en vertu du paragraphe 7.2.2(3)

7-2 2 REGLEMENTS

1) Sauf tel que pr6vu e lanicle 7.2 2(3), e I'interieur d'une zone GC,
nul ne doit utiliser un lenain, ni eriger, modifier ou utiliser un
batiment ou en partie sauf en conformit6 aux rdglements
suivants;

a) fagsde de terrain minimale 15 mdtres

b) profondeur de tenain 15 mdtres
minimale

c) superficie de tenain 450 m'?
minimale

d) coefiicient maximal 50 Pour cent
d'occuPation du tenain

e) cour laterab minimale 3,0 mCtres

0 cour arriere minimale 3,0 mdtres

g) espace paysage ouvert 10 pour cent de
minimal la superricie du

terrain

h) hauteur maximale 15 metres

i) l'entreposage et l'expositton de marchandise en
plein air sont permis si aucun paysagement,
stationnement, aire de chargement, entr6e de
cour ou couloirs d'urgence requis ne sont
ddplac€s

j) de l'ecranage doii Ctre foumi et entrenu le long
d'une limite contigue d un usage
communautaire, une zone residentielle ou un
usage 16sidentiel existant

k) de l'espace paysag6 ouvert d'une largeur
minimale de 3,0 mdtres do( Ctre fourni et
entrenu le long d'une limite tenain contigd a un
usage communautaire, une zone rurale ou un
usage 16sidentiel existant

l) de l'espace paysage ouvert d'un minimum de
1,5 metre doit 6tre foumi et entrenu le long de
toute autre limite de tenain d condition que cet
espace ouverl puisse Ctre interompu par des
entrees de cour

m) un plan de location soumis telque pr6vu au

Paragraphe 1.13 5
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2) Par derogation aux exigences de fagade et de profondeur de tenain pr€wes
a l'int6rieur d'une zone GC, un terrain e I'interieur de cette zone et qui n'est
pas desservi par des installations publiques de dislribution d'eau ou de
collecte d'6gorjt peut etre am6nag6 assujetti et tel que prevu au paragraphe
3.1 2

3) A I'int€rieur d'une zone GC, nul ne doit utiliser un terrain, ni 6riger, modifier
ou utiliser un batiment ou en partie pour un usage r6sidentiel permis sauf en
conformit6 aux rqllements suivants :

a) superficie de tenain minimale 555 m 
'2

b) superficie de tenain minimale par 185 m 
'?

unit6 d'habitation

c) fagade de tenain minimale 30 mdtres

d) profondeur de tenain minimale 30 metres

e) cour laterale minimale 3,0 mdtres

f) cour arriere minimale 6,1 mdtres

g) coefricient maximal d'occupation du 40 pour cent
terrain

h) hauteur maximale 17 metres

i) couverture maximale par aire de 2spourcentdela
stationnement ouverte, entree de superflcie du terrain
cour et aire de manceuvre

j) de l'espace paysage ouvert d'au moins '1,5 metre doit etre
fourni et entrenu le long de toutes les limites de tenain en
pr6voyant que I'espace ouvert puisse etre intenompu par des
entr6es de cour

k) un plan de location soumis tel que prevu au paragraphe
'1.'13.5.

2) Par d6rogation aux exigences de fagade de terrain, superficie et profondeur
tel que pr6vu e I'int6rieur d'une zone GC, un terrain a l'interieur de cetle zone
et qui n'est pas desservi par un systome public de distribution d'eau ou
d'installations de collecle d'6gout peut etre am6nage assujetti et tel que
prevu au paragraphe 3.1.2.

7.3 CO MERCE ROUTIER (HC}

7.3.1 USAGES PERMIS

1) A l'int6rieur d'une zone HC, nul ne doit utiliser un tenain, ni 6riger, modifier
ou utiliser un bAtiment ou en partie A une fin autre que :

a) l'un ou plus des usages suivanls :

i salle de reunion
ii lave-auto
iii. clinique ou c€binets medicaux
iv. garderie- commerciale
v. commerce de service a I'aulo
vi. centre de conditionnement physique
vii. institutionfinanciere
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viri. salon fun€raire
ix. poste d'essence
x. centre de jardinage
xi. h6tel, motelou auberge
xii salle avec permis d'alcool, sauf usage de divertissement

Pour adultes
xiii mini gotf
xiv minientrep6t
xv. etablissement de r6paration de vehicules e moteur
xvi. bureau
xvii. tenain d'exposition en plein air
xviii. boutique de services personnels
xix lieu de divertissement, sauf divertissement pour adultes
p( bureau de Poste
xxi. installation r6q6atrve
xxii. restaurant
xxiii. magasin de vente au detail, comprenant un terain

d'exposition en plein air, pour la vente ou la location de;
a) mat6riaux de construction, foumitures de

contracleur et 6quipement
b) v6hicules a moteur et equipement
c) PiCces Pour v6hicubs a moteur
d) bateaux, remorques, maisons modulaires,

maisons mobiles et mini maisons
xxiv magasin de vente au d6tail
xxv atelier de r6Paration
xxvi. ecole ou etablissement de formation
xxvii. unite d'habitation unifamiliale
xxviii. Poste de taxi
xxix. centre d'information touristique
xxx. depot de transport
xxxi. clinique v6t6rinaire
xxxii. centre d'entreposage et de distribution
xxxiii. etablissement de vente en gros
xxxiv. batiment converti comprenant au plus '16 unit6s

d'habitalion en vertu du paragraphe 7 3 2 (3)

xxxv habitation de maisons en rangee comprenant au plus '16

unites d'habitation en vertu du paragraphe 7 3 2 (3\
xxxvi. habitation d'appartements comprenant au plus 24 unites

d'habitation en vertu du paragraphe 7.3.2 (3)

7,3 2 REGLEMENTS

1) Sauf tel que pr6vu au paragraphe 7 3.2 (3), at l'int6rieur d'une-zone HC, nul

ne doit utiliser un tenain, ni 6riger, modilier ou utiliser un batiment ou en

partie saul en conlormit6 aux reglements suivants :

a) faqade de terrain minimale 46 mdtres

b) profondeur de tenain minimale 46 metres

c) superficie de terrain minimale 2'116 m2

d) coefficient maximal d'occupation 50 pour cent
du tenain

e) cour laterale minimale 6,1 mdtres

0 cour arridre minimale 6,1 mdtres

g) hauteur maximale 12,2 mdtres

h) de I'espac€ paysag6 ouvert d'au moins 6,1 mdtres doit 6tre

foumi et entretenu le long d'une limite de tenain contigue a un

usage communautaire' une zone residentielle et rurale ou un
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usage residentiel existant

i) de l'espace paysag6 ouvert d'au moins 3,0 mdtres doit etre
foumi et entrenu le long de toutes les limites de terrain tout en
prevoyant que I'espace ouvert puisse 6tre intenompu par des
entees de cour

j) de I'ecranage doil etre fourni et entretenu le long d'une limite
de tenain contigue a un usage communautaire, une zone
residentielle et rurale ou un usage residentiel exislant

k) l'entreposage et l'exposition de marchandise en plein air sont
permis si aucun paysagement, stationnement, aire de
chargement, entree de cour ou couloir d'urgence requis ne
sont deplac6s

l) un plan de location soumis tel que prevu au paragraphe
1135.

2) Par derogation aux exigences de facade, superficie et profondeur pr6vues a
l'int6rieur d'une zone HC, un tenain a l'int6rieur de cetle zone et qui n'est pas
desservi par des installations publiques de distribution d'eau ou de collecle
d'6gout peut 6tre am6nag6 assujetti et tel que pr6vu au paragraphe 3.'l.2.

3) A I'int6rieur d'une zone HC, nul ne doit utiliser un tenain ou €riger, modifier
ou utiliser un batiment ou en partie sauf en conformite aux rdglements
suivants:

a) superficie de tenain minimale 21'16 m2

b) superficie de tenain minimale pa|I85 m'

c) fagade de terrain minimale 30 mdtres

d) profondeur de tenain minimale 30 mdtres

e) cour lat6rale minimale 6.1 mCtres

0 cour anidre minimale 6.1 mdtres

g) coefflcient maximal d'occupation 40 pour cent
du tenain

h) hauteur maximale '17 mdtres

i) couverture maximale par arre de 25 pour cent de la superficie
stationnement ouverte, entr6e du terrain
de cour et aire de manceuvre

j) de I'espace ouvert paysage d'une largeur minimale de 3,0 mOtres
doit 6tre foumi et entrenu le long de toutes les limites de terain en
pr6voyant que l'espace ouvert puisse Ctre intenompu par des
entrees de cour

k) un plan de location soumis tel que pr6vu au paragraphe 1.13.5

4) Par derogation aux exrgences de fagade, superficie et profondeur prevues a
l'interieur d'une zone HC, un tenain e l'int6rieur de cette zone et qui n'est pas
desservi par des installations publiques de drstribution d'eau ou de collecte
d'egout peut etre amenag6 assujetti et tel que pr6vu au paragraphe 3.1.2
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7.4 CENTRE D'ACHAT COiITIERCIAL (SC)

7.4.1 USAGES PERMIS (AffeE 62-5 noditi6)

1) A l'interieur d'une zone SC, nul ne doit utiliser un tenain, ni 6riger, modifier ou
utiliser un batiment ou en padie e une fln autre que :

a) l'un ou plus des usages suivants :

i. salle de r6union
ii centre d'appel
iii. d6panneur
iv. garderiecommerciale
v. commerce de service a l'auto
vi. centre de conditionnement physique
vii. institution financidre
viii poste d'essence
ix. h6tel, motel ou auberge
x. bibliotheque, musee ou galerie d'art
xi salle avec permis d'alcool, sauf divertissement pour

adultes
xii. 6tablissemenl de r6paration de vehicules A moteur
xiii. bureau
xiv. boutique de services personnels
xv. pharmacie
xvi. lieu de divertissement, sauf divertissement pour adultes
xvii. bureau de Poste
xviii imPrimerie
xix. installation de loisirs
)q restaurant
xxr. magasln de vente au d6tail
xxii. 6tablissement de vente en gros
xxiii. 6cole ou autre installation de formation
xxiv. atelier de r6paration
xxv centre d'achat
xxvi studio ou atelier d'artisanat
xxvii. Poste de taxi
xxviii. clinique v6terinaire

7,4.2 REGLEMENTS

'1) A l'int6rieur d'une zone SC, nul ne doit utiliser un tenain, ni 6riger' modiller ou
utiliser un batiment ou en partie sauf en conformit6 aux rdglements suivants :

a) fa9ade de terrain minimale 9'1,5 mdtres

b) protondeur de terrain minimale 91,5mdtres

c) superficie de tenain minimale 9290 m 
'z

d) coefflcient maximal d'occupation 50 pourcent
du tenain

e) cour laterale minimale 12'2 metres

f) cour anidre minimale 12,2 mdtres

g) espace ouvert paysag6 minimal 15pourcentdela
suPerficie du terrain

h) hauteur maximale 18 mdtres

i) l'entreposage et l'exposition de marchandise en plein air sont
permis si aucun paysagement, stationnement, aire de
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chargement, entr6e de cour ou couloir d'urgence requis ne sont
deplac6s

j) de l'espace paysage ouvert d'au moins 6,1 mCtres doit Ctre fourni
et entretenu le long d'une limite de tenain contigue e un usage
communautaire, residentiel ou une zone rurale

k) de I'espace paysaE6 ouvert d'au moins 3,0 mdtres doit etre foumi
et entrenu le long de toutes les limites de terrain tout en pr6voyant
que l'espace ouvert pursse Ctre interrompu par des entr€es de
cour

l) un plan de location soumis tel que pr€vu au paragraphe '1.13.5

Par derogation au pa?gtaphe 7 4 2, a l'int6rieur d'une zone SC, nul ne doit
utiliser un terrain, ni 6riger, modifier ou utiliser tout ou partre d'un batiment
pour les fins d'un amenagement commercial isol6 et autonome e un endroit
oi il y a plusieurs batiments commerciaux principaux sur un tenain, sauf en
contormit6 avec les reglements suivants :

a) dimension de batiment
maximale

b) fagade de terrain minimale oi un
tenain est contigu et accede e une
route publique

c) profondeur de tenain minrmale

b) superflcre de terrain minimale

c) coefficient maximal d'occupation du
terrain

d) cour latdrale minimale

e) cour arridre minimale

f) hauteur maximale

i) de l'espace ouvert paysag6 d'une largeur mrnimale de 6,1 mdtres
doit Ctre fourni et entretenu le long d'une limite de terain contigu€ a
un usage communautaire, une zone residentielle ou rurale ou un
usage r6sidentiel existant

j) de l'espac€ ouvert paysag6 d'une largeur minimale de '1,5 mdtre
doit 6tre foumi et entrenu le long de toutes les autres limites de
terrain, sauf o[, le tenain est contigu a une propriete zon6e SC, la
largeur minimale d'espace ouve( paysage doit Ctre de 1,5 metre,
tout en prevoyant que l'espace ouvert puisse Ctre interrompu par
des entr6es de cour

k) de l'6cranage doit Ctre foumi et entretenu le long d'une limiie de
terrain contigue a un usage communautaire, une zone r6sidentielle
et rurale ou un usage residentiel existant

l) l'entreposage et l'exposition de marchandise en plein air sont
permis si aucun paysagement, stationnement, aire de chargement,
entr6e de cour ou couloir d'urgence requis ne sont deplaces

m) un plan de location soumis tel que pr6vu au paragraphe 1.'13 5

L'une des utilisations conditionnelles suivantes fournie aux presentes
assujetfie a des conditions pouvant etre impos€es par la commission :

i un bureau comme utihsation principale

ii clinique ou bureau m6dical
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4) Par derogation aux exigences applicables A la fagade, a la superficie et a la
profondeur des tenains ci-prevues pour la pr6sente zone, Ies tenains dans la
pr6sente zone qui ne sont pas desservis par les reseaux publics
d'alimentation en eau euou de collecte des eaux usees peuvent 6tre
am6nages en conformite avec le paragraphe 3.1.2.

7.5 AUARTIER CENTRAL D'AFFAIRES (CCI

7,5 '1 USAGES PERMIS

1) A l'interieur d'une zone CC, nul ne doit utiliser un tenain, ni 6riger, modifier
ou utiliser un batiment ou en padie a une fln autre que :

a) l'un ou plus des usages suivants :

i. salle de r6union
rr. p€nsron de famille
iii. centre d'appel
iv. clinique
v. utilisation de communication
vi. c€ntre de conditionnement physique
vii. institution financidre
viii salon fun6raire
ix. hOtel, motelou auberge
x. rnterpretation
xi salle avec permis d'alcool sauf divertissement pour

adultes
xir. marina
xii mus6e
xiv. bureau
xv. parc
xvi. terrain ou garage de stationnement
xvir. boutique de services personnels
xviii. pharmacie
xix. lieu de divertissement, sauf divertissement pour adultes
xx poste de police, installation conectionnelle ou caseme

de pomplers
xxi. bureau de Poste
xxll. lmpnmene
xxiii. magasin de vente au d6tail, sauf un 6tablissement de

r€paration de v€hicules A moteur ou un magasin de
vente au detail pour la vente de :

a) produits agricoles, grain et nouniture pour
animaux;

b) etablissement de vente ou d'entretien de
vohicules a moteur, 6quipement agricole,
6quipement de construction ou autre
6quipement lourd; et

c) bateaux, remorques, roulottes de voyage,
maison mobiles el mini maisons

xxiv restaurant, sauf un restaurant de service e I'auto
xxv. 6cole ou autre installation de formation
xxvi. atelier de r6paration
xxvii. studio ou atelier d'arlisanat
xxviii united'habitationunifamiliale
xxix Poste de taxi
xxx. studios de t6Evision ou de radio
xxxi. centre d'information touristique
xxxii usage permis dans la zone lN
xxxiii. batiment converti comprenant au plus 16 unites

d'habitation
xxxiv. habitation de maisons en rangee comprenant au plus 16

unites d'habitation
xxxv. habitation d'appartements comprenant au plus 24 unit6s

d'habitatron
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7,5.2 REGLEMENTS

'l) A I'interieur d'une zone CC, nul ne doit utiliser un tenain, ni 6riger, modifier
ou utiliser un batiment ou en partie sauf en conformit6 aux rdglements
suivants:

a) hauteur maximale 17 metres

b) un plan de location soumis tel que prevu au paragr:lphe 1.13.5.

2) Par d€rogation aux exigences applicabbs e la fagade, a la superflcie et a la
profondeur des tefiains ci-prewes pour la pr6sente zone, les tenains dans la
pr6sente zone qui ne sont pas desservis par les r6seaux publics
d'alimentation en eau euou de collecte des eaux us6es peuvent Ctre
am6nag6s en conformit6 avec le paragraphe 3.1.2.

7.5 COiIiIIERCE RECREATIF (CRI

7.6-1 USAGES PERMIS

'1) A I'int6neur d'une zone CR, nul ne doit utiliser un tenain, ni 6riger, modifier
ou utiliser un batiment ou en partie a une fin autre que :

a) l'un ou plus des usages suivants;

i. parc d'amusement
ii. tenain de camprng
iir. amenagement en grappe de chalets
iv. tenains de foire ou d'exposition
v. terrain de golf
vi champs de pratique de golf
vii. h6tel, motel ou auberge
viii. installation r6cr6ative int6rieure
ix. interpretation
x. salle avec permis d'alcool, sauf divertissement pour

adultes
xi. marina
xii. installalion de course automobile
xrii. mus6e
xiv. installation recr6ative en plein air
xv. parc
xvi. lieu de divertissement, autre que divertissement pour

adultes
xvii restaurant
xviii. magasin de vente au detail li6 e un usage principal
xix. cenlre d'information touristique

7,6.2 REGLEMENTS

1) A I'int€rieur d'une zone CR, nul ne doit utiliser un tenain, ni 6riger, modifier
ou utiliser un batimeni ou en partie sauf en conformite aux reglements
suivants :

a) superficie de terrain minima 4OOO m2

b) fagade de tenain minimale 46 mdtres

c) cour laterale minimale '10 mdtres

d) cour anidre minimale 't0 metres

e) coefficient maximal 50 pour cent
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d'occupation du terrain

f) hauteur maximale 15 mdtres

9) de l'6cranage do[ etre fourni et entretenu le long d'une
limite de terrain contigud a un usage communautaire, une
zone residentielle ou rurale ou un usage r6sidentiel
existant

h) de l'espace ouvert paysage de 3 matres le long de toutes les
limites de propri€te

i) un plan de location soumis tel que pr6vu au paragraphe
1.13.5

2) Par d6rogation aux exigences de fa9ade, superficie et profondeur prevues a

l'inl6rieur d'une zone CR, un tenain a I'int6rieur de cette zone et qui n'est pas

desservi par des installations publiques de distribution d'eau ou de collecte
d'690ut peut ete amenage assujetti et tel que pr6vu au paragraphe 3.1.2.

7.7 DIVERTISSEiiENT ADULTE (AE)

7,7,1 USAGES PERMIS

1 ) A I'interieur d'une zone AE, nul ne doit utiliser un terrain, ni 6riger, modifier ou

utrliser un batiment ou en parlie a une lin aulre que ;

a) l'un ou Plus des usages suivants :

i arcade Pour adultes
ii. cabaret Pour adultes
iii salon de massage Pour adultes
iv. 6tablissement de vente au d6tail pour adultes
v theatre Pour adultes
vi salle avec Permis d'alcool

7 7 2 REGLEMENTS

ermis

ou

1) A llnt6rieur d'une zone AE, nul ne doit uiiliser un tenarn' ni 6riger, modifier ou

utiliser un batiment ou en partie sauf en conformite aux reglements suivants :

a) superflcie de tenain minimale 900 mAtres can6s

b) faqade de tenain minimale 30 matres

c) cour laterale minimale 3.0 mdtres

d) cour aniire minimale 3.0 mAtres

e) hauteur maximale 15 mgtres

2) Nul ne peut 6tablir un usage de divertissement pour aduhes a moins de 500

metres de la limite de tenain la plus prds d'un usage 6num6re au paragraphe

7.7.'l de mCme que de la limite de terrain la plus pres des suivants ::

a) un autre usage de divertissement pour adultes

b) une zone r6sidentielle

c) un usage residentiel existant
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d) un usage institutionnel

e) un parc ou autre installation recreative

f) un plan de location soumis tel que pr6vu au paragraphe 1 .13 5
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SECTION 8 ZONES INDUSTRIELLES

8.I INDUSTRIEL 
' 

AFFAIRES LEGER IIALI

8.1 1 USAGES PERMIS

1) A l'int6rieur d'une zone lAL, nul ne doit utilrser un tenain, ni 6riger, modifier
ou utiliser un batiment ou en partie a une fin autre que :

a) l'un ou plus des usages suivants :

i. lave.auto
ii. etablissement de produits de construction
iii centre d'appel
ii. usine de fabrication de beton
iir. industrie de la construction
iv. laiterie ou 6tablissement d'embouteillage establishment
v 6tablissement de vente d'6quipement agricole,

d'6quipement de construction ou autre equipement lourd
vi. etablissement de foumilures agricole ou de grain et

nouniture Pour animaux
vii moulin a nouniture pour animaux ou a farine
viii atelier de finition de meubles, de menuiserie ou de

rembourage
lx- serre
x installation recreativeinterieure
xi. chenil
xii installation de rabrication
xiii. minientrepot
xiv. fabrication de monuments
xv. 6tablissement de reparation de vehicules a moteur
xvi bureau, li6 a l'usage Permis
xvii. entreposage en plein air, li6 a l'usage permis
xviii. imprimerie ou maison d'edition
xix usine de fabrication
)o( d6p6t de recyclage
xxi. installation de recherche
xxii. restaurant
xxiii. cour de r6cuP6ration
xxiv. installation de gestion des d6chets solides
xxv atelier d'uslnage
svi. terminal de transport et de distribution
)oo,/ii. cour d'entretien de camions ou d'eluipement lourd
xxvlll usages permis dans une zone cR, sauf des usages

r6srdentiels, des hotels, des motels ou des auberges
xxix. clinique v€t6rinaire
x)o( entrep6t, comprenant la vente au d6tail li6e
xxxi. 6tablissement de vente en gros

8,1,2 REGLEMENTS

1) A lint6rieur d'une zone lAL, nul ne doit utiliser un terrain, ni 6riger, modifier
ou utiliser un batiment ou en partie sauf en conformit€ aux rqlbments
suivants:

a) fa9ade de terrain minimale 30 mdtres

b) profondeur de terrain 30 mdtres
minimale

c) superficie de terrain 900 m'z
minimale

d) coefficient maximal 50 Pour cent

ArrCtd no 97 - Aflatd de zonage de la ville de Miramichi

-87-



d'occupation du tenarn

e) cour lat6rale minimale oU 9,2 metres
le terrain est contigu a
une zone 16sidentielle

f) cour arriere minimale oir 9,2 metes
le tenain est contigu a
une zone residentielle

g) cour lat6rale minimale oi 3,0 mdtres
le terrain n'est pas contigu
e une zone r6sidentielle

h) cour arriere minimale oi 3,0 mCtres
le terrain n'est pas contigu
a une zone residentielle

i) hauteur maximale 15 metres

j) de I'espace ouvert paysage d'une largeur minimale de 9,2
mAtres doit etre foumi et entretenu le long d'une limite de
tenain contigue a une zone residentielle, d'usage
communautaire ou rurale

k) de I'espace ouvert paysage d'une largeur minimale de 3,0
mdtres doit Ctre foumi et entretenu le long de toutes les
autres limites de terrain, A condition que cet espace puisse
etre intenompu par des entr6es de cour et des chemins de
let

l) De l'ecranage doit etre foumi et entretenu le long d'une
limite de terrain contigu€ a un usage communautaire, une
zone residentielle ou rurale ou un usage r6sidentiel existant

m) un plan de location soumis tel que pr6vu au paragraphe
'1.'13.5.

2) Par d6rogation aux exigences applicables a Ia fagade, a la superficie et a la
profondeur des tenains ci-pr6vues pour la pr6sente zone, les terrains dans la
presente zone qui ne sont pas desservis par les r6seaux publics
d'alimentation en eau euou de collecte des eaux us6es peuvent Ctre
am6nages en conformit6 avec le paragraphe 3.1.2.

8.2 INOUSTRIEL LOURD (HI)

8 2,1 USAGES PERMIS

1) A l'int6rieur d'une zone Hl, nul ne doit utiliser un terrain, ni 6riger, modifier ou
utiliser un batiment ou en partie a une fin autre que :

a) l'un ou plus des usages suivants:

i. abattoir
ii usine d'asphalte
iii. usine de m6lange de b6ton
iv. moulin a nourriture pour animaux ou a farine
v. fonderie, s6choir ou forge
vi installation de fabrication
vii. installation de remplissage de tene
viii. installation de remisage en plein air
ix. raffinnerie de p6trole, essence ou liquide volatil et comprend

une installation d'entreposage en gros
x usine generatrice d'ebctricite
xi usine de pates et paier ou papatidre
xii. cour ferroviaire
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xiii. cour de r6cup6ration
xiv. scierie ou usine de produits ,orestiers
xv. installation de traitement d'6gout ou d'eaux us6es
xvi installation de gestion des d€chets solides
xvii. installation de reconditionnement du sol
xviii. installation de compostage de dechets
xix quai

8 2,2 REGLEMENTS

1) A I'int6rieur d'une zone Hl, nul ne doit utiliser un terrain, ni eriger, modiller ou
utiliser un batimenl ou en partie sauf en conlormit6 aux rqllements suivants :

a) fa9ade de terrain minimale 61 mCtres

b) profondeur de tenain minimale 61 mdtres

c) superficie de tenain minimale 0,81 ha.

d) hauteur maximale 18 metes

e) cour lat6rale minimale oil le tenain 30,5 mdlres
about un usage communautaire ou
une zone residentielle ou rurale

0 cour aniCre mlnimale oi le tenain about 30,5 metres

un usage communautaire ou une zone
r6sidentielle ou rurale

g) cour lat6rale minimale oU le terrain 15,2 metres
n'about pas un usage communautaire ou
une zone residentielle ou rurale

h) cour aniere minimale o0 le tenain 15'2 metres
n'about pas un usage communautaire ou
une zone residentielle ou rurale

i) de I'espac€ ouvert paysage d'une largeur minimale de 30,5
mdtres doit etre fourni el entretenu le long d'une limite de tenain
contigu€ a un usage communautaire, une zone residentielle ou

rurale

j) de l'espace ouvert paysage d'une largeur minimale de 15,2

mdtres doit Ctre foumi et entretenu le long de toutes les autres
limites de tenain, a condition que cet espace puisse Ctre

interrompu par des entr6es de cour et des chemins de fer

k) de l'ecranage doit Ctre foumi et entretenu le long d'une limite de

tenain contigue d un usage communautaire' une zone

residentielle ou rurale

l) un plan de location doit etre soumis tel que pr6vu au paragraphe

1.13 5.

2) Par derogation aux exigences applicabbs a la faqade, a la superficie et a la' profondeir des tenains c.i-pr6vues pour la presente zone' les tenains dans la
pr6sente zone qui ne sont pas desservis par les reseaux publics

d'alimentation en eau evou de collecle des eaux usees peuvent Ctre

amenag6s en conformit6 avec le paragraphe 3.1.2.

8.3 COtt'MERCE COMPATIBLE A UN AEROPORT (ACB}

S3lUSAGESPERMIS
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1) A linterieur d'une zone ACB, nul ne doit utiliser un terrain, ni 6riger, modmer
ou utiliser un batiment ou en partie a une tin autre que :

a) l'un ou plus des usages suivants :

i. parc ac'tif
ii. exploitation agricole, sauf l'6levage porcin ou de volaille
iii. aeroport, terminal, piste d'atterissage et usages

connexes
iv. salle de reunion
v. centre de d6manage d'entreprises
vi. clinique
vii. compostage - dechets
viii. usine de beton
ix. industrie de la construdion
x. installation correclionnelle
xi garderiecommerciale
xii dortoir
xiii. p€piniere, comprenant les serres
xiv. centre de conditionnement physique
xv. centre d'achat industriel
xvi. entreprises et op6rations de centre d'information

technologique
xvii installation de tabrication
xYiii. minientrep6t
xix. installation de course automobile
xx. entreposage en pleinair
xxi. tenain d'exposition en plein air
xxii. parc passif
xxiii usine de traitement
xxiv. installation recreative
xxv d€p6t de recyclage
xxvi installaiion de recherche
xxvii. restaurant
xxviii. installation de traitoment d'6goui ou d'eaux usees
xxix 6cole ou autre installation de formation
xxx. installations et operations de club social
xxxi. installation de gestion des dechets solides
xxxii. d6p6t de Eansport
xxxiii. usage permis dans la zone lN
xxxiv usage permis dans une zone HC zone, sauf les usages

residentiels

8,3 2 REGLEMENTS

1) Par derogation au paragraphe 8.3.2 (3), A l'int6rieur d'une zone ACB, nul ne
doit utiliser un terrain, ni eriger, modifler ou utiliser un batiment ou en partie
sau, en conformit6 aux rgglements suivants ;

a) superficie de terrain minimale 900 m2

b) fagade de terrain minimale 9,2 melres

c) hauteur maximale 15 mdtres

d) s6paration minimale des 6,5 metres
autres betiments ou
constructions

e) 10 pour cent de la superficie
doit Ctre am6nag6 comme
espace paysag6 ouvert.
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2) Tout am6nagement ou ream6nagement suggerant l'acces direct a la route '11

doit foumir une fa9ade de 46 metres et 6tre assujetti e une marge de
reculement de 15,24 metres de la propri6le. La limite de rue et
l'emplacement de cet accds devra etre a la satisfaction de l'agent
d'am€nagement, sur avis de la Ville.

3) Tout nouvel am6nagement doit etre en conformit6 a ce qur suit :

a) superflcie de terrain 900 m'?

minimale

b) fagade de terrain 30 metres
minimale

c) profondeur de tenain 30 mdtres
minimale

d) cour laterale minimale 3,0 mdtres

e) cour anidre minimale 3,0 mitres

0 hauteur maximale 15 mdtres

4) Un plan de location soumis telque pr6vu au paragraphe 1 13.5

5) De l'ecranage doit etre fourni et entretenu le long d'une limite de terrain

contigue i une zone r6sidentielle ou rurale ou un usage residentiel existant'

Un eipace ouvert paysag6 de 1,5 mdtre le long de toutes les autres limites

de tenain

6) de l'espace ouvert paysag6 d'une largeur minimale de 3,0 mdtres doit 6tre

fourni et entretenu le long de toutes les autres limites de tenain

7) Par derogation aux exigences de fagade, superlicie et profondeur prevues a

l'int€rieuad'une zone ACB, un tenain a l'int6rieur de c€tte zone et qui n'est
pas desservi par des installations publiques de distribution d'eau ou de

collecte d'6gout peut 6tre am6nage assujetti et tel que pr6vu au paragraphe

3.1.2.
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SECTION 9 ZONES D'USAGE COMMUNAUTAIRE

9.1 INSTITUTIONNEL IIN) V

9,1,,I USAGES PERMIS

1) A I'interieur d'une zone lN, nul ne doit utiliser un tenain, ni 6riger, modifier ou
utiliser un batment ou en pariie e une fin autre que :

a) l'un ou plus des usages suivants

i parc actif
ii. salle de r6union
iii. installation de r6sidence assistee
iv. cimeiiere, comprenant un cr6matoire
v atelier d'arlisanat
vi. clinique
vii garderiecommerciale
viii. centr€ de conditionnement physique
ix. hoPital
x. bibliothdque, mus6e, galerie d'art ou c€nlre cultuEl
xi. bureau
xii parc passif
xiii. poste de police, installation correctionnelle ou caseme

de pompiers
xiv. station de chemin de ter
xv. installation r6creative
xvi. institution religieuse
xvii. installation de recherche
xviii installation de soins r6sidentiels
xix. 6cole et installation de formation
xx. studios d'ceuvres d'art et d'artisanat
xxi. clinique vet6rinaire V

b) Ies usages suivants li6s a un usage principal i

i. salle avec permis d'alcool, sauf divertissement pour
adultes.

9,1 2 REGLEMENTS

1) A l'int6rieur d'une zone lN, nut ne doit utiliser un terrain, ni €riger, modifier ou
utiliser un batiment ou en parlie sauf en conformit6 aux rdglements suivants ;

a) fagade de terrain minimale 30 mefes

b) profondeur de terrain minimale 30 mdtres

c) superficie de tenain minimale 9OO m 2

d) coetficient maximal 40 pour cent
d'occupation du terain

e) cour laterale minimale 6,1 mEtres

f) cour aniere minimale 6,1 metres

g) hauteur maximale 18 metres

h) de l'espace ouvert paysage d'une largeur minimale de 3,0 metres
doit Ctre fourni et entretenu le long de toutes les limites de tenain,
a condition que cet espace puisse 6tre interrompu par des entr6es

Arretd no 97 - AryGE de zonage de la ville de Miramichi

-86-



de cour

i) un plan de location soumis tel que pr6vu au paragraphe 1 13 5.

2) Par d€rogation aux exigences de fa9ade, superficie et profondeur pr6vues e
l'interieur d'une zone lN, un tenain a l'int6rieur de cette zone et qui n'est pas
desservi par des installations publiques de distribution d'eau ou de collecte
d'6gout peut etre am6nag6 assujetti et tel que prSvu au paragraphe 3 1.2

9.2 ZONE UNIVERSITE ET COLLEGE COTIUUNAUTAIRE (UCI

9.2.1 USAGES PERMIS

1) A l'int6rieur d'une zone UC, nul ne doit utiliser un tenain, ni eriger, modifier
ou utiliser un batiment ou en partie a une fin autre que :

a) l'un ou Plus des usages suivants'

i parc aclf
ii. colEgecommunautaire
iii. dortoir
v. parc passif
v. installation recreative
vi. ecole ou installation de formation
vii universit6
viii. r6sidence universitaire ou de college communautaire

b) un ou plus des usages secondaires suivants, lorsque se trouvant
a I'int6rieur d'un batiment congu et formant une partie int6llrante
d'une universite ou d'un colldge :

i. depanneur
ii garderiecommerciale
iii. garderie de quartier, assujetti au paragraphe 3.2.2
iv. pharmacie
v institutionfinancidre
vi. salle avec permis d'alcool, sauf diverlissement pour

adultes
vii. boutique de services personnels
viii bureau de Poste
ix magasin de vente au detail
x. restaurant

9.2 2 REGLEMENTS

1) A l'int6rieur d'une zone UC, nul ne doit utiliser un tenain, ni 6riger, modifler
ou utiliser un batiment ou en partie sauf en conformit6 aux rdglements
suivants:

a) fa9ade de tenain minimale 30 mCtres

b) profondeur de terrain 30 metres
minimale

c) couverture de batiments 40 pourcent
maximale

d) hauteur maximale 18 mCtres

e) cour lat6rale minimale 6,1 metres

f) cour aniere minimale 6,1 mdtres
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g) couverture maximale par aire 25 pour cent de la
de stationnement owerte, superficie de terrain
entr6e de cour et aire de
manceuvre

h) remise d'un plan de siluation ainsiqu'ilest pr6vu au
ParagraPhe 1.13.5;

i) les rdglements suivants s'appliquent aux usages
commercraux secondaires prevus au
paragraphe 9.2 1('1Xb):

i. superficie de plancher maximale par usage
commercial, 185,8 m'.

ii. aucune exposition en plein air de marchandise,
t. aucun service a l'auto permis s'ilconstitue

l'aclivite principale de l'6tablissement,
iv. un espace ouvert paysage d'une largeur

minimale de 3,0 mdtres doit otre am6nag6 et
entretenu le long de toutes les limites de tenain,
6tant entendu que tel espace paysag6 peut etre
interrompu par des voies d'accas et des voies
fe116es,

v des ecrans doivent etre amenages et entretenus
le long des limites de tenain contigues a une
zone r6sidentielle lorsqu'un batiment, un espace
de stationnement, une voie d'accCs ou une aire
de chargement se trouve e moins de 15,2 mCtres
de cette zone.

2) Par dorogation aux exigences applicabbs e la fagade, a la superficie ei a la
profondeur des terrains ci-prevues pour la pr6sente zone, les tenains dans la
presente zone qui ne sont pas desservis par les r6seaux publics
d'alimentation en eau euou de collecle des eaux us6es peuvent Ctre
am6nag6s en conformit6 avec le paragraphe 3 1.2

9.3 LOtStR ACTTF (AR)

9,3,1 USAGES PERMIS

1) A l'interieur d'une zone AR, nul ne doit utiliser un terain, ni 6riger, modifier ou
utiliser un batiment ou en partie a une fin autre que:

a) l'un ou plus des usages suivants:

i loisir actif
ii. installation de pratique de golf
iii. terrain de golf
iv. interpretation
v. installation r6creative
vi. parc passif, comprenant un parc lineaire
vii. quai ou installation de marina

b) un ou plus des usages secondaires suivants:

i magasin de vente au detail
ii. restaurant, sauf le service a I'auto
iii. salle avec permis d'alcool, sauf divertissement pour

adultes

9 3 2 REGLEMENTS
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1) A l'int€rieur d'une zone AR, nul ne doit utiliser un terrain, ni €riger, modifier ou
utiliser un batiment ou en partie sauf en conformit6 aux reglements suivants :

a) cour laterale minimale 3,0 mdtres

b) cour arriCre minimale 3,0 mCtres

c) hauteur maximale 12,0 metres

2) Par derogation aux exigences de faqade, suPerficie et profondeur prevues a
l'int6rieur d'une zone AR, un tenain a l'int6rieur de cette zone et qui n'est pas

desseM par des inslallations publiques de distribution d'eau ou de collecte
d'6gout peut Ctre am6nag6 assujetti et tel que pr6vu au paragraphe 3 '1.2

9.4 LOISIR PASSIF 
' 

ESPACE VERT (PR)

9.4,1 USAGES PERMIS

1) A l'interieur d'une zone PR, nul ne doit utiliser un terrain, ni eriger, modifier ou

utiliser un batiment ou en partie a une fin aulre que :

a) l'un ou Plus des usages suivants :

i. interpr6tation
ii Parc lineaire ou sentier
nl. parc passif
iv constructions priv6es se limitant a 20 metres canes

9,4,2 REGLEMENTS

1) A l'int6rieur d'une zone PR, nul ne doit utiliser un tenain, ni 6riger, modiller ou

utiliser un batiment ou en partie sauf en conformit6 aux rqllements suivants ;

a) cour lat6rale minimale 3'0 metres

b) cour aniere 3,0 motres
mtnimale

c) hauteur maximale 8,5 mdtres

2) Par d6rogation aux exigences de fa9ade, superficie et profondeur prevues e

l'interieuid'une zone PR, un terrain a I'int€rieur de cette zone et qui n'est pas

desservi par des installations publiques de distribution d'eau ou de collecte
d'egout peut gtre am6nag6 assuietti et tel que pr6vu au paragraphe 3 1 2.

9.5 SECTEUR DE CONSERVATION (CA)

9,5,'I USAGES PERMIS

1) A l'interieur d'une zone CA, nul ne doit utiliser un terrain, ni 6riger, modifier ou

utiliser un batiment ou en partie a une fin autre que :

a) l'un ou Plus des usages suivants :

i. interpretation, excluant les betiments
[. parc passif, comprenant un parc lineaire

9.5 2 REGLEMENTS

1) A l'int6rieur d'une zone cA, nul ne doit utiliser un tenain, ni 6riger, modiller ou
utiliser un batiment ou en partie sauf en conformite aux reglements suivants :
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a) cour laterale minimale 3,0 mdtres

b) cour anidre minimale 3,0 mdtres

c) hauteur maximale 8,5 mdtres

2) Par d6rogation aux exigenc€s de fag€de, superficie et profondeur prevues a
l'int6rieur d'une zone CA, un terrain a l'int6rieur de cette zone et qui n'est pas
desservi par des installations publiques de distribution d'eau ou de collecte
d'6gout peut etre am6nage assujetti et tel que pr6vu au paragraphe 3.'l.2.

9.6 USAGE ITTE (MU)

9,6,1 USAGES PERMIS

1) A I'int6rieur d'une zone MU, nul ne doit uliliser un tenain, ni 6riger, modfier
ou utiliser un batiment ou en padie e une fin autre que :

a) l'un ou plus des usages suivants :

r. usages principaux permis dans une zone R-2
n. usages princtpaux permis dans une zone R-3
iii. usages principaux permis dans une zone R-4
N. usages principaux permis dans une zone R-5
v. usages principaux permis dans une zone R€
vt. usages principaux permis dans une zone lN

b) l'un des usages secondaires suivants et uniquement li6 a une
unit€ d'habitation :

L commerce a domicile, assujetti au paragraphe 3.2 'l

c) l'un des usages conditionnels suivants, assujettis aux termes et
conditions que peut prescrire la Commission :

i centre de conditionnement physique
ii h6tel, motel ou auberge
iii. boutique de services personnels
iv. restaurant
v. magasin de vente au d6tail

9.6.2 REGLEMENTS

1) A linterieur d'une zone MU, nul ne doit utiliser un tenain, ni 6riger, modifler
ou utiliser un batiment ou en parlie sauf en conformite aux reglements
suivants:

a) les normes de zone li6es a la zone identiU6e doivent s'appliquer,
et

b) un plan de location soumis tel que pr6vu au paragraphe 1.'13.5

2) Par derogation aux exigences applicables a la fagade, a la superlicie et a la
profondeur des terrains ci-pr6vues pour la pr6sente zone, les terains dans la
pr€sente zone qui ne sont pas desservis par les reseaux publics
d'alimentation en eau euou de collecte des eaux usees peuvent Ctre

am6nag6s en conformite avec le paragraphe 3 1.2.

9.7 SERVICES PUBLICS (US}

9,7.1 USAGES PERMIS
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1) A l'i erieur d'une zone US, nul ne doit utiliser un terrain, ni6riger, modifier ou
utiliser un batiment ou en padie a une fln aulre que :

a) l'un des usages princrpaux suivants :

i. tours de communication
ii sous-stations6leciriques
iii. d6p6t ou garage de travaux publics municipal ou

provincial ainsi que cours et usages connexes
iv reservoir d'eau municipal
v. terminal de transport public
vi. installation publique d'entrehen et de traitement d'6gout

usees
vii. installation publique d'entrelien et de traitemenl d'eau

us6es
viir. dep6t utilitaire

9.7,2 REGLEMENTS

I ) A l'interieur d'une zone US, nul ne doit utiliser un tenain, ni 6riger, modifier ou
utiliser un batiment ou en partie sauf en conform e aux rdglements suivants :

a) tenain minimal 1OOO m'

b) largeur de terrain minimale 30 mdtres

c) profondeur de tenain minimale 45 metres

d) cour arriere minimale 7,5 metres

e) cour lat6rale minimale 7,5 metres

0 hauleur maximale 15 metres

g) coefficient maximal d'occupation 40 pour cent
du terrain

h) de I'espace ouvert paysag6 d'une largeur minimale de 3,0 metres
doit Ctre foumi et entretenu le long de toutes les limites de terrain,

e condition que cet espae puisse 6tre interrompu par des entrees
de cour

0 un plan de location soumis tel que pr6vu au paragraphe 1 '13.5

2) Par d6rogation aux exigences de fagade, superficie et profondeur pr6vues !r

l'interieud'une zone US, un tenain a I'int6rieur de cette zone et qui n'est pas

desservi par des installations publiques de distribution d'eau ou de collecte

d'6gout peut Ctre amenag6 assujettiet telque pr6vu au paragraphe 3 1 2'
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SECTION IO ZONES RURALES

IO. 1 RURAL (RU)

10.1 1 USAGES PERMIS

1) A I'interieur d'une zone RU, nul ne doit utihser un tenain, ni 6riger, modilier ou
utiliser un batiment ou en partie A une fin autre que :

a) I'un des usages resid€ntiel principaux suivants :

i. united'habitationunifamiliale
ii. unit6d'habitationbifamiliale
iii. mini maison

b) l'un ou plus des usages suivants :

i exploitation agricole, sauf l'elevage porcin ou de volaille
ii tours de communication
iii. compostageagricole
iv. usage de pecherie
v usage forestier
vt. sere
vii. chenil
vnr- parc
ix 6table equestre
x usage permis dans la zone lN
xi. cliniquevet6rinaire

c) Un usage ou plus parmiles usages secondaires suivants et
uniquement li6s avec un usage residenliel :

i. gite du passant, assujettiau paragraphe 3.2.4
ii. garderie de quartier, assujetti au paagtaphe 3 22
iii. pavillon-jardin, assujetti au paragraphe 3.2.3
iv. commerce e domicile, assujetti au paragraphe 3.2.1
v. foyer touristique, assujetti au paragraphe 3.2 5
vi. industrie a domicile, assujetti au paragraphe 3 2.6

d) Les usages conditionnels suivants, assujettis aux termes et
conditions que peut prescrire la Commission :

i. caniere ou autre excavation
ii. installation de soins 16sidentiels
iii. parc eolien
iv. abri pour volailles dans la cour anidne

1O 1 2 REGLEMENTS

1) A l'int6rieur d'une zone RU, nul ne doit utiliser un tenain, ni 6riger, modifier
ou utiliser un batiment ou en partie sauf en conformite aux reglements
suivants:

a) superficie de terrain minimale

b) fagade de tenain mrnimale

c) profondeur de tenain minimal

d) hauteur maximale
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e) cour laterale minimale

f) cour ariire minimale

g) coefficient maximal d'occupation
du tenain

a) superficie de terrain minimale

b) faqade de terrain minimale

c) profondeur de tenain minimale

d) hauteur maximale

6,1 metres

6,1 mdtres

40 pour cent

h) un champ de paturage, tas de fumier, lagon, €table, grange,
chenil ou comprenant des animaux a fourrure ne doit se trouver
a moins de 150 mdtres d'une unit6 d'habitation sur un telrain
adjacent ou une limite de zone residentielle

i) aucune nouvelle unite d'habitation ne doil Ctre 6rig6e sur un
terrain adjacent a moins de '150 metres d'un champ de
paturage, tas de fumier, Iagon, etable, grange ou chenil,
comprenanl des animaux a founure

2) Par d6r€ation aux exigences de faqade, superficie et profondeur prevues a

l'intdrieur d'une zone RU, un tenain a l'int6rieur de cette zone et qui n'est pas

desservi par des installations publiques de distribution d'eau ou de collecte
d'6gout peut Ctre am6nage assujettiet telque pr6vu au paragraphe 3 1 2

IO.2 EXTRACTION DE RESSOURCES (RE}

,10 2,1 USAGES PERMIS

1) A l'interieur d'une zone RE, nul ne doit utiliser un tenain, ni eriger, modifler ou

utiliser un batiment ou en partie e une fin autre que :

a) I'un ou Plus des usages suivants;

i. caniere de gravier
ii. carridre de Piene
iii. extraction de tourbe

b) Un usage ou plus parmi les usages secondaires suivants et

uniquement li6s avec un usage principal permis ;

i concassage ou tamisage d'agr6gats ou autres materiaux
de canidre

ii bureau
iii. Pes6es
iv. installation d'entreposage et de lavage de v6hrcules

v vente d'agrqlats ou autres mat6riaux de carri're
vi traitement de la tourbe
vit entreposage d'agregats d'autre provenance

,I0.2 2 REGLEMENTS

1) A l'interieur d'une zone RE, nul ne doit utiliser un terrain, rl.6riger' modifier ou

utiliser un betiment ou en partie sauf en conformite aux reglements suivants :

4 hectares

100 metres

100 mCtres

'15 mdtres

e) cour laterale mtnimale oil le terrain est 10 mCtres

contigu a une zone ou un usage r6sldentiel
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0 cour arriore minimale oi le tenain est 10 mCtres
contigu e une zone ou un usage r6sidentiel

g) cour laterale minimale oO le terrain n'est pas 5 mgtres
contigu a une zone ou un usage r6sidentiel

h) cour arridre minimale oi le terrain n'est pas 5 metres
contigu e une zone ou un usage residentiel

i) Le p6rimetre final d'une caniCre doit poss€der les
marges de reculement suivantes :

i. limite d'un droit de passage existant 30 metes
d'une route ou autoroute publique

ii. toute limite de propri6t6 non 15 metres
residentielle

iii. limite de tous secteurs designes 30 mdtres
comme secteurs naturels prot6ges ou
comme ressource patrimoniale
culturelle

iv usage r6sidentiel, institutionnel ou 100 metres
commercial existant

v approvisionnement d'eau prive 100 mdtres
existant dans le cas d'une cariAre

vi. puits commercial, industriel, agricole 300 metres
ou commun dans le cas d'une canigre

j) De l'espace ouvert paysage devra Ctre foumi le long de
toutes les limites de tenain :

i route publique ou usage non residentiel 15 metres

ii. zone pour ou utilis6 comme usage 50 motres
16sidentiel

k) un plan de location soumis tel que prevu au paragraphe 1.13.5.

2) Par d6rogation aux exigences de lagade, superficE et profondeur pr6vues a
l'int6rieur d'une zone RE, un terrain a l'interieur de cette zone et qui n'esl pas
desservi par des installations publiques de distribution d'eau ou de clllecie
d'egout peut gtre am6nage assujetti et tel que pr6vu au paragraphe 3.1.2.
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SECTION 1I ZONES D'A ENAGEUENT INTEGRE

I1 .I AMENAGEUENT INTEGRE (OI)

11.'1.1 USAGES PERMIS

1) A l'interieur d'une zone Dl, nul ne doit utiliser un tenain, ni 6riger, modifier ou
utiliser un batiment ou en partie e une fin autre que :

a) une proposition sp6cifique approuv6e par le Conseil en vertu des
articles 38 et 39 de la Loi

11 1.2 REGLEMENTS

1) Les normes ou exigences pour l'am6nagement dans une zone Dl ne sont pas

assujetties au pr6sent arrel6, mais doivent 6tre limit6es a une proposition
approuv6e par le Conseilen vertu des articles 38, 39 et '101 de la Loi.
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SECTION 12 ARRETES ABROGES

L'anet6 n" 62, I'arrete de zonage de la Ville de Miramichi Zoning By-law, adopt6 le 5
janvier 2001 et toutes ses modifications sont par la pr6sente abroges.

SECTION 13 PROiIIULGATION

Le pr6sent anete entrera en vigueur e la date de sa promulgatron.

SECTION 14 ANNEXES

Annexe'l Conversion m6trique - imp6rial

Annexe 2 Article 39, conventrons

Annexe ( A )D" Plan de zonage

PREMIERE LECTURE NOMINALE :

DEUXIEME LECTURE NOMINALE :

LECTURE INTEGRALE PAR LE CONSEIL ;

TROISIEME LECTURE NOMINALE :

ET EDICTION :

le 20 fewie( 2012

le 2 avil2012

le 16 avtil2012

le 16 avtil2012

le 16 avril 2012
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Annexe I

Conversion m6tique - imp6rial
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M6tnaue lmoerial

1 mitre (m) 3,2808 pieds

0,30448 mdtres (m) 1 pied

'1 centimetre (cm) 2,54 pouces

1 mdtre cane (m'?) 10,764 pieds can6s

t hectare (ha) 0,405 acre

t hectare (ha) 107 640 preds

4046,82 metres carr6s (m') I acre



Annexe 2

Accords conclus au titre de l'article 39

Liste des proprieties oi des dispositions propres au zona8e s'appliquent

AdE.r
' monicrp.rc

lselon l'artlcle 39 de la Loi sur l'urbanisme)

D.t
d'.nna..n

Am.ndl6. vl.eurdui o B;i;i"i. d;;; 'l.n 
d. zon.te Autrc r.r.rcne

nodhcatn

Rue Bums, a 13Eet142, 401&218, 62-23
la rue Regina rue Bums 40498412

Le 6 janvE Commercs gdneral' Perinetbe de
2011 (CG') Uanstumler

l'arcien burEau du

syndhat e|l ablier
de r6paration

d'aubdauEe type

d'ablie. ou

Chipman 18 2t)01) gardede dans une

zone NC

Hulchison promenade

Hulchison

Areti 441
erltdrbndu 26t0rl

Permetlre
garderie

commerciale dans
une zone R-l

Promenade

Hulchison,

nord€sl de la

rue Allan

Prcmendade
Hutdrison
(adresse

fiunicipale
non atltib6e)

40182933,
40334680

Le 10

sepbmbre
2N7

moyenneA'(R-3r) l',andnagement

d'une maison
jumel6e

cornpoflant 8

Hutchison, Hutciison 40334880
nord-est de la (6dEss€

rue Allan nuniipah
non allibuie)

2012 moyenne Br (R-4') l'amdnag€ment

d'un immeuble

d'habitation de

24 logements, de

oct6re (CGl Fanstormer
m7 l'arj€nne pisb

d€ goKad
Speedzone en
tuteaJ, entep6t,
et hdiblirxr pour
pr6po66s A

l'ent€li€n
Autoroub 1710, 40496838 62-25 L€ 18 4Et Coon€rEe loulief irodrf€r lo3

l$g Georc€, aubroute
au sud e Kjng Georce
l'inteEeclion

avec le

ciemin
Frcnch Fod

(tri &ni mll (HC.t
An6S 62.21)

conditioos CPA S

39 du rczonage

original{c -a-d

AnCtd 62-21) afin
de pemeltre un

befiment
commercial de

(HC') nouv€au nouveau
. @mplexe pour

les modes de

vie r, soit un

Mlimeni
@mmerdald'un

King George, aulorouie

au sud e King George

l'intersection

avec le

chemin

French Fort

Auforoute lI0. - 
4049683E

fttia'ad 2009
An€s 62-25)

Commercerculiq' PefiEEeun

lftg George, autoroote 0169880 (podioi) 2009 {HC') nouveau magasin

Shoppec Drug

Marl
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Liste des proprieties o! des dispositions propres au zona8e s'aPpliquent
(s€bn fartlcle 39 de la Lol sur Purtanisme)

o.t
d.'Et .n

NrD ffiftr Etr* Pr.hde&n..E 
^urEr'i'et'

mo.rifiedt

KingcioQe, aturcute 40106403(pofton)
$d 4J boul. ldng G€orge

Dol'lglastown

Le 14

f6voer

M7
(Hc) nouveau magasin

Shoppers 0ru9
Marl el espace

suppl6menlairs
r6serv6 e la venle

King George l'auttroute
King Georce
a fouest de
Phillips &ook

(vdaLB, 2011
antE 6216)

6lev6e A' (R-5') condnions CPA S.

39 du rczonage
ortind (c -H
An6td 6216) afin
de premeEe deux

mmeobles
d'apparternent da

KirE Georce I'autoroute

King George,

e looest de

{tn'rals, 10,2007 dloGe A'(R's') immeuble
ar6G 62{a) d appadements

de 40 unit€'s

Nerycasue 650, boul 10175069 et fewis (CG) nouvel immeublo

Nesrcaste (4e$9437) rasolulioi 2007 a bureaux situ6

du @nseil deIliere (es0 de

6tablissant
des
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I'immeuble A

burcaux actuel

a l'est le long (adlBsse 40392839, m11 dlerce A'(R-sJ nouvel immeuble

du bord de 6 ;unblpalb 40368483 (porton) a bureaut de 24

iNide non aliibu&) uni6s
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CANADA

PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK

COMTE DE NORTHUMBERLAND

Je, Cathy Goguen, de la Ville de Miramichi, dans le comt6 de Norlhumberland et la
province du Nouveau-Brunswick, secr6taire municipal, DECLARE SOLEMNELLEMENT

QUE je suis SECRETAIRE MUNICIPAL de la Vilte de Miramichi, une entit6 corporative,
et que j'ai connaissance personnelle des faits d6clar6s.

QUE les exigences des articles 66 et 68 de la LOI SUR L'URBANISME ont 6t6
respect6es en ce qui concerne l'arrete no 62, l'arrCt6 de zonage de la Mlle de Miramichi,
adopt6 par le Conseil municipal de la Ville de Miramichi, le 25 janvier 2001

ET je fais cette d6claration solemnelle, la croyant consciencieusement vraie et sachant
que cela a Ie m€me pords et effet que si elle 6tait faite sous serment en vertu de la Loi
sur la preuve.

DECLARE devant moi e Miramichi, )

Counto de Northumberland, )

et province du Nouveau-Brunswick, )

Arretd no 97 - Affatd de zonage de la W e de Miramichi

/;",
:dl=
js'-s
S"S

-700-


