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SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSIDENCES 
 

 
 

ARTICLE 249 GÉNÉRALITÉ 
 

d'activité complémentaire seulement pour les habitations unifamiliales 
isolées et jumelées. 
 
 

ARTICLE 250 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX 
 
Toute aire intérieure utilisée aux fins d'une résidence d'accueil ou famille 

-sol du bâtiment principal doit être directement 
reliée au rez-de-chaussée par l'intérieur. 
 
Les chambres d'une résidence 
pas être converties en logement. En conséquence, aucun équipement de 
cuisine, autre que ceux desservant l'ensemble du bâtiment principal, ne 
doit être installé dans les chambres. 
 
 

ARTICLE 251 AFFICHAGE 
 
Toute résidence d'acc
enseigne conforme aux dispositions édictées à cet effet au chapitre relatif 

 
 
 

SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGEMENTS 
SUPPLÉMENTAIRES DE TYPE BI-GÉNÉRATION 
 
 

ARTICLE 252 GÉNÉRALITÉS 
 
Les logements supplémentaires de type bi-génération sont autorisés 
seulement pour les habitations unifamiliales isolées. 
 
Les logements supplémentaires de type bi-génération sont strictement 
prohibés dans les maisons-mobiles. 
 

ARTICLE 253 ADMISSIBILITÉ 
 

ogement supplémentaire de type bi-génération est 
assujetti au respect des dispositions suivantes : 

 
a) 1 seul logement supplémentaire est autorisé par habitation 

unifamiliale isolée; 
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b) Le logement supplémentaire doit strictement être utilisé par des 

parents, d
parenté de 1er degré; 

 
c) Si les occupants du logement supplémentaire quittent 

définitivement le logement, celui-ci doit rester vacant, être habité 

occupants répondant aux exigences du règlement, ou doit être 
réaménagé de manière à être intégré au logement principal; 

 
d) Le formulaire de « déclaration pour logement supplémentaire de 

type bi-génération » joint au présent règlement comme annexe 
« A » pour en faire partie intégrante doit être fourni lors de toute 
demande de permis de construction pour un logement 
supplémentaire de type bi-génération; 

 
e) Toutes les autres dispositions du règlement de zonage et du 

règlement de construction doivent être respectée. 
 

 
ARTICLE 254 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX 

 
 -

génération est assujetti au respect des dispositions suivantes : 
 
a) Un logement supplémentaire peut être localisé au rez-de-chaussée, 

-sol; 
 

b) Un logement supplémentaire localisé au sous-sol doit avoir une 
hauteur minimale de 2,3 mètres et doit être exempt de toute 
obstruction du plancher au plafond fini; 

 
c) La superficie occupée par le logement supplémentaire ne doit pas 

être inférieure à 30 mètres carrés et ne doit pas excéder 50% de la 
superficie de plancher de la résidence sans jamais excéder 55,0 
mètres carrés; 

 
d) Un logement supplémentaire doit être distinct du logement 

les 2 logements;
 
e) Au plus une chambre à coucher, une cuisinette et une salle de bain 

sont autorisée par logement supplémentaire; 
 

f) ire doit se faire par 
le même accès que le logement principal. Un vestibule ou un hall 

iment; 
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g) Un logement supplémentaire doit avoir au moins une issue 
distincte en cour arrière ou latérale. 

 
 

ARTICLE 255 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES LIEUX 
 

un 
logement supplémentaire de type bi-génération, est assujetti au respect 
des dispositions suivantes : 
 

a) pe bi-
génération à une habitation unifamiliale doit se faire en conservant 
le caractère unifamilial du bâtiment en respectant les dispositions 
suivantes : 
i) Un seul numéro civique par bâtiment est autorisé; 
ii) Une seule boite aux lettres par bâtiment est autorisé; 
iii) Aucun espace de stationnement distinct supplémentaire 

 
iv) Une seule entrée de service est autorisé par bâtiment pour : 

  
  
 Le gaz naturel 

 

b) Aucun usage, bâtiment, construction ou équipement accessoire 
additio  autorisé; 

 

c) 
supplémentaire po
un logement supplémentaire; 

 

d) Aucun accès extérieur donnant accès au logement supplémentaire 
ne devra être aménagé ation principale du bâtiment; 

 

e) Un mur perpendiculaire au mur arrière du bâtiment peut séparer 
e autre porte 

donnant accès à la cour arrière. Ce mur doit répondre aux 
exigences suivantes : 

 
i) le matériau du mur do

revêtement extérieur du mur du bâtiment sur lequel il est 
accolé; 

 
ii) la longueur maximale du mur est fixée à 3,0 mètres mesurée 

à partir du mur arrière du bâtiment; 
 

iii) la hauteur maximale du mur est fixée à 1,8 mètre, mesurée 
à partir du niveau du sol.  

 


