
5.1.5 FAÇADE PRINCIPALE DANS LA ZONE HB-12 
 

Dans la zone HB-12, la façade principale de tout bâtiment principal doit 
faire face au parc municipal dans la zone P-11. 

 
5.2 CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET USAGES COMPLÉMENTAIRES DANS 

LES COURS ET LES MARGES DES USAGES RÉSIDENTIELS (L.A.U., ART. 
113, 4 O ET 5 O)  

 
Nonobstant les articles 9.9 et 9.10 relati
dans les cours par zone, les usages, bâtiments, constructions et équipements 
accessoires autorisés dans les marges et cours, sont ceux identifiés au tableau 
suivant.  Lorsque le mot «Oui» apparaît vis-à-vis de la ligne identifiant l'usage, le 
bâtiment, la construction ou l'équipement, celui-ci est autorisé dans la cour 
pourvu que les normes énumérées à ladite grille des spécifications et toute autre 
disposition de ce règlement les concernant soient respectées. 

 
Aux fins du tableau suivant, toute marge ou cour donnant sur rue est une marge 
ou une cour avant. Les normes applicables aux cours peuvent différer de celles 
applicables aux marges. 
 

CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET 
USAGES COMPLÉMENTAIRES 

COUR ET MARGE 
AVANT 

COURS ET 
MARGES 

 LATÉRALES 

COUR ET 
MARGE 

 ARRIÈRE 

1. Les trottoirs, les plantations, les allées 
ou autres aménagements paysagers oui oui oui 

2. Les galeries, balcons, perrons, 
porches, auvents, avant-toits, 
marquises et escaliers extérieurs 
conduisant au rez-de-chaussée 

oui oui oui 

 a) empiétement maximum dans la 
marge 2 mètres 2 mètres 2 mètres 

 b) distance minimum de la ligne de 
l'emplacement 1,5 mètre 1,5 mètre 1,5 mètre 

 c) hauteur maximum 2 mètres 2 mètres 2 mètres 

3. Les vérandas oui oui oui 

 a) empiétement maximum dans la 
marge 2 mètres 1 mètre 2 mètres 

4. Les fenêtres en saillie oui oui oui 

 a) saillie maximum par rapport au 
bâtiment 0,6 mètre 0,6 mètre 0,6 mètre 

 b) empiétement maximum dans la 
marge 0,6  mètre 0,6  mètre 0,6  mètre 

5. Les tours fermées (tonnelle) logeant les 
cages d'escaliers oui oui oui 

 a) empiétement maximum dans la 
marge 1,5 mètre 1,5 mètre 1,5 mètre 

 b) distance minimum de la ligne de 
l'emplacement  3 mètres 3 mètres 



CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
USAGES COMPLÉMENTAIRES 

COUR ET MARGE 
AVANT 

COURS ET 
MARGES 

 LATÉRALES 

COUR ET 
MARGE 

 ARRIÈRE 

6. Garage privé isolé et abri d'auto isolé non oui oui 

 a) empiétement maximum dans la 
marge  aucun   

 b) distance minimum des lignes de 
l'emplacement  1,5 mètre 1,5 mètre 

 c) ment  3 mètres 3 mètres 

7. Cabanon, atelier, serre privée et autres 
dépendances 

non 
 oui oui 

 

 a) empiétement dans la marge aucun   

 b) distance minimum des lignes de 
l'emplacement  1,5 mètre 1,5 mètre 

 c)  ment  3 mètres 3 mètres 

8. Un abri temporaire conformément aux 
dispositions du présent règlement oui oui oui 

 a) distance minimum entre cet abri et 
les lignes  5 mètres 1,5 mètre  1,5 mètre 

9. Les aires de stationnement et les 
espaces de chargement 
conformément aux dispositions du 
présent règlement 

oui oui oui 

10. Les enseignes conformément aux 
dispositions du présent règlement oui oui non 

11. Remisage d'instruments aratoires et 
machinerie non oui oui 

12. Réservoirs, bonbonnes et citernes  non oui oui 

 a) distance minimum de toute limite 
d'emplacement  1,5 mètre 1,5 mètre 

13. Les piscines, les tennis et autres 
équipements similaires conformément 
aux dispositions du présent règlement 

non oui oui 

14. Les escaliers donnant accès au 1er 
étage et aux étages supérieurs non oui oui 

15. Les constructions souterraines pourvu 
que le niveau moyen du sol ne soit 
pas rehaussé  

oui oui oui 

 a) empiétement maximum dans la 
marge de recul 2 mètres 2 mètres 2 mètres 

16. Les antennes, capteurs solaires, 
éoliennes résidentielles non oui oui 

17. Les cordes à linges et leurs points 
d'attache non oui oui 

18. Les cheminées intégrées au bâtiment oui oui oui 

 a) distance minimum de la ligne 
d'emplacement 1 mètre 1 mètre 1 mètre 

 b) saillie maximum par rapport au 
bâtiment 0,6 mètre 0,6 mètre 0,6 mètre 

    



CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET
USAGES COMPLÉMENTAIRES 

COUR ET MARGE 
AVANT 

COURS ET 
MARGES 

 LATÉRALES 

COUR ET 
MARGE 

 ARRIÈRE 

19. Thermopompe et appareils de climati-
sation non oui oui 

 a) distance maximum de tout mur du 
bâtiment principal  1 mètre 2 mètres 

 b) distance minimum de toute ligne 
d'emplacement  2 mètres 2 mètres 

20. Entreposage de bois de chauffage non oui oui 

 a) empiétement dans la marge  aucun aucun 

 b) quantité maximum permise  10 cordes  10 cordes  

21. Entreposage d'une embarcation, d'une 
roulotte ou autre équipement similaire 
sur un emplacement résidentiel 

non oui oui 

 
Les constructions accessoires et usages complémentaires non mentionnés à 

rieur de ce tableau seront classés par similitude aux constructions et usages 
énumérés. 
 

(M) Amendement 346 - CAD#8  entré en vigueur le 14 avril 2016 

 


