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CHAPITRE 6 – LES USAGES COMPLÉMENTAIRES

6.1

OBLIGATION ET COMPLÉMENTARITÉ À L’USAGE PRINCIPAL

Un usage complémentaire est autorisé à la condition qu’il accompagne un usage principal
exercé sur le même terrain. La cessation d’un usage principal ou la disparition d’un bâtiment
principal entraîne obligatoirement la cessation de l’usage complémentaire.
Un usage peut être complémentaire à un usage principal résidentiel ou autre que résidentiel
(ex. : commerce, industrie, public et récréatif).
Pour les fins d’application du présent chapitre, aucun usage complémentaire n’est autorisé
à l’intérieur d’une maison mobile.
L’usage de location d’espace d’amarrage est prohibé pour l’ensemble du territoire où un
usage d’habitation est exercé ou en bordure de tout terrain vacant.
________________________________
(2016, 529-9, a.9.)
Pour les usages complémentaires prévus aux articles 6.2 à 6.5 du présent règlement, un
seul de ces usages complémentaires est autorisé par usage principal.

6.2

TRAVAIL À DOMICILE DANS UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE

Une résidence unifamiliale isolée peut être modifiée ou utilisée en partie pour y aménager
un espace servant de travail à domicile conformément aux présentes dispositions.
Le travail à domicile correspond à l'exercice des professions dites libérales, ainsi que des
professions ou métiers comparables du point de vue de leur similitude, énumérés ci-après :
a) les bureaux de professionnels, de métiers ou de techniciens tels que : médecin,
dentiste, ingénieur, optométriste, psychologue, agronome, architecte, avocat, notaire,
comptable, conseiller en gestion, évaluateur, graphiste, dessinateur, entrepreneur
(bureau seulement), courtier, assureur, agent, consultant en administration ou en
affaires, traiteur, cordonnier ;
b) les services personnels, tels que : salon de coiffure, d'esthétique, de massothérapie ;
c) les activités artisanales ou artistiques, telles que: couturier, tailleur, artiste-peintre,
sculpteur, orfèvre, photographe, joaillier, ébéniste;
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d) la confection de vêtements en sous-traitance;
e) les services de toilettage, entretien, de garde d’au plus 2 animaux domestiques en
même temps, le tout doit être réalisé à l’intérieur du bâtiment principal, excluant les
chenils;
f) (])
______________________________
(2013, 529-4, a.18.)
g) toute autre profession, métier, technique, service ou art comparable et similaire en
terme de compatibilité ou respectant les conditions énumérées ci-dessous. Dans un
tel cas, le requérant doit établir la preuve de compatibilité et l'absence de contraintes
sur le voisinage.
Toutes les conditions suivantes doivent être respectées :
1)

une seule activité, quelle qu’elle soit, est autorisée par résidence unifamiliale isolée ;

2)

l’activité exercée ne doit avoir aucun caractère érotique ou illégal ;

3)

l’activité peut être exercée que par un maximum de 2 personnes résidant ou occupant
la résidence ;

4)

une seule autre personne résidant ailleurs accompagnée du résidant exploitant l’usage
peuvent exercer le travail à domicile de manière à conserver le caractère
complémentaire à l’activité résidentielle;

5)

au maximum 2 unités de traitement ou de soin peut occuper l’espace permis pour
aménager et exercer le travail à domicile ;

6)

dans le cas où l’activité génère une clientèle sur place, une seule personne à la fois
peut recevoir le service ou le soin ;

7)

aucun produit provenant de l'extérieur de la résidence n'est vendu ou offert en location,
sauf de façon accessoire à l’usage complémentaire et à l’exception des biens produits
sur place;

8)

aucun étalage n'est visible de l'extérieur de la résidence; aucune vitrine ou fenêtre de
montre ne doit donner sur l'extérieur;

9)

aucune modification de l’architecture du bâtiment résidentiel n’est visible de l’extérieur;

10) l’usage doit être exercé à l’intérieur du bâtiment principal et ne donner lieu à aucun
entreposage extérieur, ni aucune activité extérieure;
11) aucun bruit, aucune odeur, aucune vapeur, aucune fumée, aucun éclat de lumière ne
sera perceptible à l’extérieur du local ou du bureau ou n’incommodera pas les
habitations limitrophes;
12) en aucun cas, les aménagements intérieurs du bâtiment résidentiel nécessaires à
l’exercice du travail à domicile n’empêcheront la récupération du bâtiment pour les fins
résidentielles d’origine (unifamiliale isolée);
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13) une seule enseigne peut être utilisée pour identifier le type de travail à domicile, le
numéro de téléphone, ainsi que la raison sociale ou le nom du travailleur à domicile.
Cette enseigne doit être apposée sur le mur du bâtiment principal. La superficie de
l’enseigne est fixée à 0,5 m2 maximum lorsque le terrain où s’exerce le travail à domicile
est inclus dans une zone incluse au périmètre d’urbanisation et à 1 m2 maximum pour
les terrains inclus dans les autres zones.
Elle ne peut être éclairée que par réflexion ou par une lumière dont les rayons lumineux
éclairent l’enseigne seulement. Cet éclairage ne doit pas constituer une source de
nuisance par une intensité lumineuse trop élevée, ou un débordement lumineux sur les
propriétés privées ou publiques limitrophes.
14) une case minimale de stationnement doit être ajoutée sur le terrain où s’exerce l’usage
complémentaire, en plus des cases exigées pour les autres usages autorisés et
exercés ;
15) la superficie maximale autorisée pour aménager dans la résidence unifamiliale isolée
l’espace requis pour exercer le travail à domicile est fixée à 40% de la superficie totale
de plancher du bâtiment résidentiel sans jamais excéder 40 m2 ;
16) l’utilisation d’un bâtiment accessoire à l’usage résidentiel est interdite sauf pour les
activités artisanales telles que l’orfèvrerie, la sculpture et l’ébénisterie. La superficie
maximale autorisée pour aménager une telle activité artisanale à l’intérieur d’un
bâtiment accessoire est fixée à 40% de la superficie totale de plancher du bâtiment
principal sans jamais excéder 40 m2.

6.3

LOGEMENT D’APPOINT DANS UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE

Nonobstant la description de la classe d’habitation H-1 définie à l’annexe 3 du présent
règlement, une résidence unifamiliale isolée peut être modifiée de manière à y aménager
une deuxième unité de logement, qualifiée de logement d’appoint. Pour les fins du présent
règlement, le bâtiment conserve sa vocation d’habitation unifamiliale isolée.
Toutes les conditions suivantes doivent être respectées :
1)

l’apparence extérieure de la résidence doit être celle d’une habitation unifamiliale
isolée. Tous les éléments architecturaux doivent respecter cette prescription;

2)

un seul logement d'appoint par résidence unifamiliale isolée est autorisé;

3)

le logement d’appoint doit être muni d'une entrée extérieure distincte. Celle-ci doit être
localisée sur le mur arrière ou sur un mur latéral. Cette entrée distincte doit s'intégrer
à l'architecture du bâtiment sans modifier son caractère unifamilial isolé;

4)

une case de stationnement doit être ajoutée ;

5)

La superficie maximale autorisée pour aménager un logement d’appoint dans une
résidence unifamiliale isolée est fixée à 40% de la superficie totale de plancher du
bâtiment résidentiel, sans jamais excéder 60 m2 ;
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