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1.0 ADMINISTRATION 

1.1 TITRE 
Ce règlement est désigné sous le nom de « Règlement de zonage de la ville d'Hawkesbury » ou de 
« Règlement Nº 20-2012 ». 

1.2 PORTÉE 
Les dispositions de ce règlement s'appliquent à toutes les terres se trouvant dans les limites municipales 
de la corporation de la ville d'Hawkesbury, comme identifiées dans les annexes jointes faisant partie 
intégrante de ce Règlement.  

1.3 ADMINISTRATION 
Ce règlement doit être appliqué par le directeur de l'urbanisme ou une personne équivalente, laquelle 
peut parfois être nommée par le Conseil. Aucun permis d'utilisation des terres ou destiné à la 
construction ou l'utilisation de tout bâtiment ou de toute structure, ni aucune approbation d'une 
demande pour tout permis municipal dans le ressort du Conseil ne doit être délivré ou octroyé si le 
bâtiment, la structure ou l'utilisation est en violation de toute disposition du présent règlement. 

1.4 INTERPRÉTATION 
Les dispositions de ce Règlement constituent des exigences minimales, sauf dans le cas où une exigence 
maximale est précisément identifiée. 
 
La loi d'interprétation, L.R.O., 1990 s'applique à ce Règlement. 
 
Le présent règlement contient des définitions afin d'aider à la compréhension et à la mise en oeuvre de 
son esprit, son objectif et sa signification réels. Elles ne doivent pas être utilisées pour éviter une 
obligation imposée par le Règlement ou toute exigence édictée par une disposition du règlement. 
Lorsque les termes ne sont pas définis, la définition courante du dictionnaire s'applique. 
 
Aux fins de ce règlement, le mot « doit » signifie une exigence obligatoire. 
 
Ce Règlement fait référence au Plan officiel de la ville d'Hawkesbury et il doit être lu et interprété de 
concert avec le Plan officiel.  
 
La conversion des chiffres métriques au système impérial est fournie à titre indicatif uniquement. S'il 
existe une divergence entre la valeur métrique et la conversion approximative au système impérial, la 
valeur métrique est celle qui devra être utilisée.  

1.5 CONFORMITÉ AU RÈGLEMENT 
Sauf en cas d'indications contraires stipulées dans le présent Règlement, aucune terre, aucun bâtiment 
et aucune structure ne doivent être utilisés à des fins autres que celles mentionnées ultérieurement 
dans le présent règlement. En outre, les terres, bâtiments et structures doivent être utilisés en 
conformité avec toutes les dispositions applicables de ce Règlement. 
 
Indépendamment de tout élément contenu dans le présent Règlement, personne n'est autorisé à 
réduire les dimensions d'un lot, que ce soit par transfert ou par tout autre détournement de titre de 
toute portion de celui-ci, si l'effet d'une telle action entraîne la violation de toute disposition de ce 
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Règlement par le bâtiment, la structure ou le terrain d'origine, contigu, restant ou nouveau, ou par 
l'utilisation des terres. Personne ne doit cependant être jugé comme ayant contrevenu à toute 
disposition de ce Règlement en raison du fait que toute partie ou toutes les parties de tout lot a ou ont 
été cédées à ou acquis par toute Autorité publique.  
 
Toute utilisation ou structure qui a été jugée comme étant une utilisation ou une structure non 
réglementaire dans un règlement précédent doit être jugée comme étant non conforme si elle est aussi 
en violation de n'importe laquelle des dispositions de ce Règlement.  

1.6 MODIFICATION DE L’UTILISATION 
Si l'utilisation d'une propriété est altérée ou modifiée pour une autre qui est permise dans le règlement 
de zonage, la propriété ou l'utilisation doit être assujettie à toutes les dispositions pertinentes du 
Règlement de zonage.  

1.7 OBLIGATION 
Aucun élément de ce règlement ne doit dégager une personne de son obligation de se conformer aux 
exigences du code du bâtiment de l'Ontario et de tout autre règlement de la ville d'Hawkesbury ainsi 
que de la législation provinciale et fédérale.  

1.8 UTILISATIONS ILLICITES 
Toute utilisation établie en violation d'une version précédente de ce règlement est jugée comme étant 
établie de manière illicite. Si toute utilisation qui était en violation de toute version précédente du 
présent règlement n'est pas conforme au règlement 20-2012, le Règlement de zonage de la ville 
d'Hawkesbury, il doit maintenant être jugé comme étant une utilisation licite aux fins du présent 
règlement. 

1.9 INSPECTION DES TERRES, DES BÂTIMENTS ET DES STRUCTURES 
Assujetti à l'article 49 de la loi sur l'aménagement du territoire, L.R.O., 1990, le directeur de l'urbanisme 
ou un responsable équivalent, lequel peut parfois être désigné par le conseil, ou toute personne 
agissant sous son autorité, et en présentant l'identification adéquate, est par la présente autorisé à 
entrer, à tout moment raisonnable, sur n'importe quelle propriété ou installation aux fins de réaliser ses 
tâches en vertu de ce Règlement. 
 
Indifféremment de toute disposition contraire de l'article 2.9, aucun agent ou employé de la corporation 
de la ville d'Hawkesbury ne doit entrer dans une pièce ou un endroit ayant pour fonction actuelle celle 
de logement sans obtenir le consentement de l'occupant, en ayant d'abord informé l'occupant qu'il a le 
droit de refuser l'entrée, sauf sous l'autorité d'un mandat de perquisition émis en vertu de l'article 158 
de la Loi sur les infractions provinciales.  

1.10 APPLICATION ET SANCTIONS 
Toute personne contrevenant à une quelconque disposition du présent règlement commet une 
infraction et si elle est reconnue coupable de celle-ci, elle doit payer une amende pour chacune des 
infractions et chaque amende est recouvrable en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 
1990, et de ses modifications ultérieures.  
 
Toute personne qui contrevient au règlement 20-2012 et, si la personne est une société, tous les 
directeurs ou cadres de la société qui participent délibérément à la contravention, sont coupables d'une 
infraction et sur déclaration de culpabilité est passible de : 
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• une amende d'au plus 25 000 $ à la première condamnation; 
• lors d'une déclaration de culpabilité subséquente, d'une amende d'au plus 10 000 $ pour 

chaque jour ou partie de jour pendant lequel la contravention s'est poursuivie après le premier 
jour de déclaration de culpabilité de la personne.  

 
Ce règlement doit être appliqué conformément à l'article 34 de loi sur l'aménagement du territoire 
L.R.O., 1990, et du règlement applicable de l'Ontario.  
 
Si une société est déclarée coupable en vertu d'un paragraphe d'une contravention, la sanction 
maximale qui peut être imposée est : 
 
• une amende d'au plus 50 000 $ à la première condamnation; 
• lors d'une déclaration de culpabilité subséquente, d'une amende d'au plus 25 000 $ pour 

chaque jour ou partie de jour pendant lequel la contravention s'est poursuivie après le premier 
jour de déclaration de culpabilité de la société. 

 
Lorsqu'une personne est reconnue coupable d'une infraction en vertu de ce règlement, tout tribunal 
compétent peut par la suite, en plus de toute sanction imposée à la personne déclarée coupable, 
émettre une ordonnance interdisant le maintien ou la répétition de l'infraction, ou le fait que la 
personne reconnue coupable commette tout acte ou autre visant au maintien ou à la répétition de 
l'infraction. 
 
Les exigences de ce règlement sont séparables, si toute exigence de ce règlement est invalidée, 
l'application de ces exigences à d'autres circonstances et le reste du présent règlement ne doit pas en 
être affectée.  

1.11 DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR 

1.12 ABROGATION DES RÈGLEMENTS PRÉCÉDENTS 
Le jour où ce règlement entre pleinement en vigueur et en effet, le Règlement 84-94, tel que modifié, de 
la ville d'Hawkesbury approuvé en vertu de l'article 34 de la loi sur l'aménagement du territoire, L.R.O., 
1990, doit par la présente être abrogé. 
 
L'adoption de ce règlement ne doit pas empêcher toute poursuite en attente ou future, ou toute action 
pour éliminer toute violation existante dudit règlement si la violation en est également une de toute 
disposition du présent Règlement.  

1.13 ANNEXES AUX RÈGLEMENTS 
Les annexes suivantes, qui sont jointes au présent document, font partie du présent Règlement; 
Annexe A – Zones et Districts de zone  
Annexe B – Superpositions de zone dangereuse 

1.14 AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT 
Lorsqu'une demande est déposée pour amender le règlement de zonage 20-2012, la demande doit être 
accompagnée des renseignements obligatoires suivants en conformité avec le règlement applicable de 
l'Ontario, annexe A, pour que la demande soit complète.  
 
Demande complète 
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Une demande complète doit comprendre tous les éléments suivants; sujet à confirmation par le 
directeur de l'urbanisme :  
 

1. Un « formulaire de confirmation de consultation préalable » signé 
2. Un formulaire de demande d'amendement au Règlement de zonage entièrement rempli et signé 
3. Le paiement de tous les frais de demande requis  
4. La soumission de tous les plans et dessins exigés 
5. La soumission d'un rapport de justification de l'aménagement 
6. La soumission de tout rapport technique d'étude requis.  

 
Ces études ou renseignements peuvent comprendre, mais sans s'y limiter : 
 

• Un rapport des services proposés; 
• Une étude hydrogéologique; 
• Un rapport de drainage et/ou de gestion des eaux de ruissellement; 
• Une évaluation environnementale du patrimoine culturel pour une caractéristique ou une zone 

du patrimoine naturel; 
• Une évaluation archéologique; 
• Une étude de la zone d'influence pour un aménagement à proximité d'une installation de 

gestion des déchets ou une utilisation industrielle; 
• Une étude sur la circulation; 
• Une étude environnementale, phase I, et si nécessaire, une étude plus approfondie; 
• Une étude sur le bruit et/ou les vibrations; 
• Une étude de protection de l'eau de source; 
• Un calcul minimum de distance de séparation pour une utilisation industrielle ou une installation 

de gestion des déchets; 
• Une confirmation de capacité suffisante du réseau d'égouts et du réseau d'aqueduc. 
• Un inventaire de la végétation et/ou un plan de préservation des arbres.  
• Une évaluation des ressources patrimoniales  

 
Le directeur de l'urbanisme évaluera chacune des demandes dans les dix (10) jours ouvrables suivant 
leur soumission pour déterminer si elle est complète ou si des renseignements supplémentaires sont 
nécessaires. Le demandeur recevra une correspondance formelle de la municipalité dans les dix (10) 
jours ouvrables suivant la réception de ladite demande. Le calendrier de l'évaluation commence à la 
date où la demande est considérée comme étant complète.  

1.15 DÉROGATIONS MINEURES  
Le comité d'ajustement de la ville d'Hawkesbury, sur présentation d'une demande au comité, peut 
autoriser une dérogation mineure conformément à l'article 45(2) de la loi sur l'aménagement du 
territoire en vertu des dispositions du présent Règlement, en ce qui concerne les terrains, bâtiments ou 
structures, ou l'usage de ces derniers, s'il est souhaitable pour l'aménagement approprié ou l'utilisation 
adéquate des terrains, d'un bâtiment ou d'une structure et si à l'avis du comité, l'objectif général du 
présent Règlement et du Plan officiel de la ville d'Hawkesbury sont maintenus. 

1.16 TRANSITION 
Si un permis de construire a été émis légalement pour la construction d'un bâtiment avant la date 
d'entrée en vigueur du présent Règlement et si les marges pour ledit bâtiment contreviennent d'au 
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maximum 0,03 m, la marge non réglementaire doit être jugée comme étant conforme aux exigences du 
Règlement. 
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2.0 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
Personne n'est autorisé à utiliser un lot ou à ériger, altérer ou utiliser tout bâtiment ou toute structure, à 
moins que cela ne soit fait conformément aux dispositions suivantes.  

2.1 BÂTIMENTS, STRUCTURES ET UTILISATIONS ACCESSOIRES 
Si un lot est dédié à une utilisation permise, les utilisations, bâtiments et structures accessoires sont 
autorisés, pourvu que : 
 

• Toutes les utilisations accessoires, les bâtiments et les structures d'une utilisation principale 
permise se trouvent sur le même lot et dans la même zone que celle de l'utilisation principale 
permise. 

• L'utilisation de tout bâtiment accessoire pour une habitation humaine n'est pas permise, sauf s'il 
s'agit d'une utilisation permise précisément mentionnée. 

• Aucun bâtiment, aucune structure et aucune utilisation accessoire ne doit se trouver plus 
proche de la ligne de lot avant ou du retrait de la ligne latérale extérieure de lot de la zone où il 
est situé.  

• À moins d'indications contraires, aucun bâtiment, aucune structure et aucune utilisation 
accessoire ne doivent se trouver à moins de 1,0 m (3,2 pi) de toute ligne latérale intérieure de 
lot, de ligne arrière de lot ou à moins de 2 m (6,4 pi) du bâtiment principal. 

• Toute structure ou tout bâtiment qui est contigu au bâtiment principal ne doit pas être 
considéré comme un bâtiment ou une structure accessoire. 

• Les utilisations accessoires, à l'exception des piscines extérieures, ne doivent pas couvrir plus de 
10 % dans tout district résidentiel ou plus de 20 % de la superficie totale du lot dans une zone 
non résidentielle.  

• La surface de plancher brute de tout bâtiment accessoire ne doit pas dépasser 100 m2 
(1 076 pi2) dans un district résidentiel ou 300 m2 (3230 pi2) dans une zone non résidentielle. 
Ceci doit être calculé dans le cadre de la couverture maximale de lot permise dans n'importe 
quelle zone.  

• Les climatiseurs ne doivent pas être autorisés à l'intérieur d'une marge de recul latérale 
intérieure minimum. 

• Les abris d'auto temporaires sont permis comme utilisation accessoire du 15 octobre au 15 avril, 
pourvu qu'ils se trouvent à au moins 1,5 mètre de la ligne avant du lot.  

Malgré l'article 2.1 ci-dessus, un hangar à bateau, une remise ou un quai peuvent se trouver dans la 
marge avant, la marge latérale ou la marge arrière, si un lot est contigu à une voie navigable, pourvu que 
l'approbation de toute autorité gouvernementale ait été obtenue et pourvu que le hangar à bateau, la 
remise ou le quai se trouve à au moins 3,0 m (9,8 pi) de la ligne de lot adjacente la plus proche et 
n'empiète pas sur un accès adjacent lorsque les limites de lot s'étendent dans l'eau. 

2.2 STATION-SERVICE AUTOMOBILE, GARAGE COMMERCIAL, POSTE D'ESSENCE, LAVE-
AUTO 
Malgré toute autre disposition contenue dans ce règlement, pour toutes les zones où sont permis une 
station-service automobile, un poste d'essence et/ou un lave-auto, les éléments suivants doivent 
s'appliquer : 
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Emplacement de l'îlot de ravitaillement 
La distance minimale entre l'îlot de ravitaillement, les pompes et leur toit respectif doit être de 5,0 m 
(16,4 pi) par rapport à tout lot et toute limite de la rue. Si on est en présence d'un lot de coin, aucune 
partie de l'îlot de ravitaillement ne doit se trouver à plus de 3 m (9,8 pi) d'un triangle de visibilité. 

Séparation des réservoirs de propane 
Personne ne doit ériger ou utiliser un réservoir pour le stockage de propane pour la vente dans une 
station-service ou un poste d'essence ou sur toute propriété où du carburant pour véhicule est 
susceptible d'être distribué, à moins d'avoir obtenu un permis du ministère de la Consommation et du 
Commerce. Par ailleurs, l'emplacement doit être conforme aux exigences du code sur le propane de 
l'Ontario (Ontario Propane Code). 

Accès et sortie 
La largeur combinée de toute entrée ou sortie, mesurée à la ligne avant du lot ou à la ligne latérale 
extérieure du lot, ne doit pas être supérieure à 9 m (29,5 pi).  
 
La distance minimale de tout accès par rapport à une intersection de rue, doit être de 12 m (39,4 pi) et 
la distance minimale entre les accès doit être de 7,5 m (24,6 pi). 
 
La distance minimale entre la ligne latérale intérieure de lot et toute voie d'accès doit être de 0,3 m 
(0,98 pi). 

2.3 INTERPRÉTATION DES LIMITES 
Lors de l'interprétation des limites de zone, comme illustré dans les annexes A et B, et formant partie 
intégrante du présent Règlement, les dispositions suivantes doivent s'appliquer : 
 

 Une limite indiquée comme suivant une autoroute, une rue ou une voie doit se trouver sur la 
ligne médiane de celles-ci; 

 Une limite indiquée comme suivant un cours d'eau, un ruisseau, un fleuve ou l'emprise d'un 
chemin de fer ou d'une ligne/conduite de transport d'électricité, de gaz ou pétrole doit se 
trouver sur la ligne médiane de ceux-ci; 

 Une limite indiquée comme suivant une rive doit la suivre, et dans l'éventualité d'un 
changement de celle-ci, la limite doit être interprétée comme si elle se déplaçait avec la rive. 

 Une limite indiquée comme suivant approximativement les lignes de lot illustrées sur un plan de 
lotissement enregistré, ou un plan de référence, ou des lignes de lot de ville, doit respecter ces 
lignes de lot. 

Lorsqu'une limite est indiquée comme étant approximativement parallèle à une ligne de rue ou à toute 
autre caractéristique mentionnée dans la clause 1, 2 ou 3 ci-dessus, et que la distance par rapport à une 
telle ligne de rue ou autre caractéristique n'est pas indiquée, et que la clause 4 ci-dessus n'est pas 
applicable, une telle limite doit être interprétée comme étant parallèle à une telle ligne de rue ou autre 
caractéristique, et la distance doit être déterminée conformément à l'échelle indiquée dans l'annexe 
applicable. 
 
Une limite indiquée comme suivant les limites de la municipalité doit respecter de telles limites. 
 
Dans l'éventualité où une rue, une voie ou une emprise dédiée illustrée dans toute annexe formant 
partie de ce règlement est fermée, la propriété se trouvant anciennement sur cette rue, voie ou emprise 
doit être comprise dans la zone de la propriété contiguë de chaque côté de cette rue, voie ou emprise 
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fermée. Si une rue, voie ou emprise fermée constitue la limite entre deux ou plusieurs zones différentes, 
les nouvelles limites de zone doivent correspondre à l'ancienne ligne médiane de la rue, voie ou emprise 
fermée.  

2.4 ÉMISSION DE PERMIS DE CONSTRUCTION 
Les dispositions de ce Règlement ne doivent pas s'appliquer pour empêcher la construction ou 
l'utilisation à une fin interdite par le règlement de tout bâtiment ou de toute structure, dont les plans 
ont, avant la date d'approbation de ce règlement, été approuvés par le chef du service du bâtiment, 
pourvu qu'au moment de son érection le bâtiment ou la structure soit utilisé et continu à être utilisé aux 
fins pour lesquelles il a été construit et pourvu que la construction d'un tel bâtiment ou d'une telle 
structure soit commencée moins d'un an après la date d'approbation de ce Règlement, et que ce 
bâtiment ou cette structure soit complété dans un délai raisonnable après le début de sa construction. 

2.5 BÂTIMENTS À DÉPLACER 
Aucun bâtiment et aucune structure ne doivent être déplacés dans les limites de la ville ou de l'extérieur 
à l'intérieur de celle-ci, à moins que le bâtiment ou la structure ait un usage permis qui satisfait toutes 
les exigences de la zone dans laquelle il se trouvera et qu'il ait obtenu un permis du chef du service du 
bâtiment. 

2.6 CIMETIÈRE 
Les cimetières sont tenus de se conformer uniquement à la loi sur les cimetières. 

2.7 CHANGEMENT D'UTILISATION ET CERTIFICAT D'UTILISATION 
L'utilisation d'un lot, d'un bâtiment ou d'une structure qui, en vertu des dispositions du présent 
document, n'est pas autorisée dans la zone dans laquelle un tel lot, bâtiment ou structure se trouve, ne 
doit pas être modifiée, sauf pour une utilisation permise pour la zone ou par un processus 
d’amendement audit présent Règlement. 
 
Personne n'est autorisé à changer l'utilisation d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une structure sans avoir 
préalablement demandé et obtenu un certificat d'utilisation. Un certificat d'utilisation ne constitue pas 
une permission de construire ou d'occuper le terrain ou le bâtiment avant d'avoir obtenu toute 
autorisation, tout permis, toute autorité ou toute approbation requis par tout règlement de la ville ou 
par toute autre loi en vigueur à ce moment. Le demandeur est responsable de soumettre une 
application distincte au service de la construction afin d'obtenir un certificat d'utilisation. 

2.8 NORMES CONTRADICTOIRES 
Il est possible que l'aire de bâtiment restante sur un lot après que les marges minimum requises aient 
été établies ne soit pas supérieure ou égale à la couverture maximale de lot permise. Advenant une 
contradiction, les normes les plus exigeantes s'appliquent. 
Advenant toute autre exigence contradictoire dans le présent règlement, les normes les plus restrictives 
s'appliquent, à moins d'indications contraires. 
 
Si une disposition de ce Règlement entre en contradiction avec les dispositions de toute règlementation, 
de tout règlement ou de toute loi d'une autre autorité gouvernementale, la norme la plus élevée ou la 
plus restrictive doit s'appliquer. 
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2.9 NORMES CUMULATIVES 
Indifféremment de tout renseignement contenu dans ce Règlement, si un terrain, un bâtiment ou une 
structure est utilisé à plus d'une fin, il est nécessaire de se conformer à toutes les dispositions de ce 
règlement concernant chacune des utilisations. 

2.10 SUBSTANCES DANGEREUSES 
Aucune utilisation, par sa nature ou par les matériaux qui y sont utilisés, ne doit être permise si ces 
derniers sont déclarés comme étant un commerce, des entreprises ou une fabrication nuisible en vertu 
de la loi sur la protection et la promotion de la santé ou des règlements d'application. 

2.11 GARDERIE 
Les garderies résidentielles sont permises dans toutes les zones où les utilisations résidentielles sont 
permises comme utilisation principale. Ces garderies doivent être conformes aux dispositions de la loi 
sur les garderies. 

2.12 OPÉRATIONS DE SERVICE AU VOLANT 
Une installation avec service au volant peut être offerte en combinaison avec tout restaurant, toute 
banque ou tout guichet automatique, une pompe à essence dans un poste à essence ou une station-
service, une pharmacie ou avec toute autre utilisation associée à un centre commercial.  
 
L'étude doit illustrer les patrons et les moyens de contrôle de la circulation. Lorsque plusieurs 
installations avec service au volant sont proposées, toutes les installations de service au volant doivent 
être prises en compte dans l'étude d'impact sur la circulation. Une installation de service au volant doit 
offrir un espace hors rue pour que les véhicules motorisés puissent faire la file, comme indiqué dans la 
section 2.32. 

2.13 LIMITE DE CONSTRUCTION ÉTABLIE DANS UNE ZONE CONSTRUITE 
Malgré les dispositions contraires concernant les marges de recul du règlement, si un bâtiment permis 
doit être érigé sur un lot dans une zone construite, ce bâtiment permis peut être érigé plus proche de la 
ligne de la rue ou de la ligne médiane la rue, selon le cas, si le ou les bâtiments existants sur le ou les 
lot(s) sont plus proches de la ligne de la rue ou de la ligne médiane que les dispositions du règlement le 
permettent. 
 
Pour un projet de bâtiment où les bâtiments des lots adjacents sont plus proches que les dispositions du 
règlement l'auraient permis, les dispositions sur le retrait et les marges sont calculées comme suit : le 
total de la somme de deux retraits adjacents existants ou de deux marges, la somme étant divisée par 
deux. 
 
Pour un projet de bâtiment où un bâtiment sur un lot adjacent est plus proche que les dispositions du 
règlement l'auraient permis, les dispositions sur le retrait et la marge sont calculées comme suit : la 
somme du retrait adjacent existant ou de la marge adjacente existante plus l'exigence du règlement 
pour la zone adjacente, la somme divisée par deux. 
 
Pour un projet de bâtiment où les bâtiments des deux lots adjacents satisfont l'exigence du règlement, 
les exigences normales du règlement s'appliquent. 
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2.14 ZONE D'EXCEPTION 
Si le symbole d'une zone est suivi par le suffixe « -X » ceci signifie qu'une exception précise est faite à 
une ou plusieurs normes de cette zone pour une zone précise régie par le règlement. Toutes les autres 
dispositions du règlement doivent continuer à s'appliquer. 
 
Un chiffre après « -X » (p. ex., R-X1) indique l'ordre des différentes zones d'exception. 

2.15 LOTS EXISTANTS 
Si des terrains supplémentaires sont ajoutés à un lot existant conforme au présent règlement (comme 
un ajout de lots ou une fermeture d'emprise de voie publique), la configuration du nouveau lot est jugée 
conforme au Règlement. 
 
S'il existe un lot existant aménagé qui ne satisfait pas les exigences relatives au retrait minimum de la 
zone, la construction d'ajouts ou de structures accessoires doit être permise, à condition que la 
proposition soit conforme à toutes les autres dispositions du règlement. Si l'acquisition d'un terrain par 
une autorité publique entraîne un changement dans la configuration d'un lot qui était considéré comme 
conforme au règlement avant ledit changement, mais qu'il ne l'est plus lorsque l'acquisition du terrain 
est complétée, ce lot est considéré comme étant conforme.  

2.16 CLÔTURES 
Toute clôture érigée dans la municipalité après l'entrée en vigueur du présent règlement doit être 
conforme aux dispositions de tout règlement sur les clôtures, lequel peut parfois être adopté en vertu 
de la loi sur les municipalités.  

2.17 FAÇADE SUR UNE RUE PUBLIQUE OU UNE ROUTE 
Personne ne doit ériger de bâtiment ou de structure dans toute zone à moins que le lot sur lequel ce 
bâtiment ou cette structure sera érigé dispose d'une façade suffisante maintenue toute l'année sur la 
route publique ou la rue, conformément aux exigences de la zone applicable, sauf dans les cas suivants : 
• Une installation de communication; 
• Un service public;  
 
Exception pour des ententes existantes 
Malgré toute autre disposition contraire de ce règlement, si une entente d'entretien existe entre la 
municipalité et un propriétaire foncier, et qu'elle est enregistrée sur un titre, une façade sur une 
emprise publique non assumée, non ouverte ou non maintenue, elle doit être jugée conforme aux 
dispositions du présent article, à condition qu'une telle façade soit conforme aux normes décrites pour 
la zone correspondante ou à toute exception ultérieure. 
 
Façade sur plus d'une rue 
Si un lot fait face à plus d'une rue et qu'il ne s'agit pas d'un lot de coin, l'exigence de ce Règlement 
concernant les marges avant doit s'appliquer à chacune des marges contiguës de la rue, conformément 
aux dispositions de la zone ou des zones dans lesquelles le lot se trouve. 
 
Façade sur une allée 
Si un lot dispose d'une façade uniquement sur une allée, les exigences relatives à la marge doivent 
s'appliquer conformément aux dispositions de la zone ou de la zone dans laquelle un tel lot se trouve. La 
marge contiguë à l'allée doit être considérée comme la marge avant aux fins du retrait pour les garages 
accessoires.  
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Façade sur l'eau 
Si un lot fait face à un cours d'eau et à une rue, l'exigence contenue dans ce règlement concernant la 
façade pour les retraits doit s'appliquer pour la façade donnant sur l'eau et pour la façade donnant sur la 
rue. Toutes les autres exigences relatives au retrait doivent continuer à s'appliquer. Malgré ce qui 
précède, les structures accessoires sont permises conformément aux exigences de l'article 2.1.  

2.18 FOYERS DE GROUPE 
Les foyers de groupe doivent être permis dans toutes les zones qui permettent des utilisations 
résidentielles, à condition qu'ils disposent d'un permis de la province. 

2.19 EXCEPTIONS RELATIVES À LA HAUTEUR 
Si des limitations de hauteur sont indiquées dans ce règlement, de telles limitations ne doivent pas 
s'appliquer aux réservoirs d'eau, aux mâts de drapeau, aux paratonnerres, aux lampadaires, aux 
ventilateurs, aux lanterneaux, aux remises pour équipement mécanique, aux conduits de climatiseur, 
aux antennes, aux soucoupes, aux flèches d'église, aux clochers, aux tours d'horloge, aux cheminées, aux 
installations d'alimentation en électricité et aux tours de communication. Nonobstant ce qui précède, 
les limitations prescrites par le ministère fédéral du Transport ou les pratiques recommandées par le 
ministère par rapport aux limitations de hauteur doivent avoir préséance. 
 
Nonobstant les renseignements ci-dessus et toute autre disposition du présent Règlement, sur les terres 
apparaissant comme ombrées ou soulignées avec des lignes noires foncées sur l'annexe A, aucun 
bâtiment ou structure, et aucun bâtiment ou structure accessoire ne doivent recevoir la permission de 
s'élever en hauteur au-delà de l'élévation des trajectoires de vol d'hélicoptère pour l'héliport, situé sur 
le terrain zoné « Industriel général – Exception » (M3-1), conformément aux règlements du ministère du 
Transport. 

2.20 ZONES D'AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ 
Toute parcelle ou tout territoire dans toute zone de l'annexe A du présent Règlement peut en plus être 
catégorisé comme une zone d'aménagement différé avec l'ajout du suffixe « h ». L'objectif est d'indiquer 
l'approbation de principe du Conseil au développement futur des terres aux fins indiquées par le 
symbole. La classification d'aménagement différé ajouté à une zone donnée doit restreindre 
l'aménagement des terres jusqu’à ce que la demande d'aménagement des terres soit suffisante pour en 
garantir l'aménagement immédiat. 
 
Si une zone d'aménagement différé s'applique, aucune terre ne doit être utilisée et aucun bâtiment ou 
structure ne doit être érigé ou utilisé pour toute fin autre que celles existantes en date de l'adoption du 
présent Règlement. Tout changement au statut d'aménagement différé exige un amendement au 
présent règlement conformément au règlement 545/06 de la loi sur l'aménagement du territoire, L.R.O., 
1990, et la ville peuvent exiger que le demandeur participe à une entente pour l'aménagement des 
terres avant que l'amendement soit adopté. 

2.21 TRAVAIL À DOMICILE 
L'emploi à domicile doit être permis dans une résidence ou un bâtiment accessoire, ou les deux, pour le 
même emploi à domicile. 
 
Un emploi à domicile doit être permis comme un usage accessoire dans les zones résidentielles 
conformément aux dispositions suivantes : 
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• Le travail à domicile doit clairement être secondaire à l'utilisation résidentielle. 
• L'entreprise est dirigée par une ou des personnes résidant sur les lieux. 
• L'entreprise doit être dûment autorisée par la municipalité. 
• La superficie maximale utilisée par l'emploi à domicile doit être égale à, ou inférieure à, 25 % de 

la superficie totale de l'habitation jusqu’à un maximum de 30 m2 (322 pi2).  
• S'il s'agit d'enseignement, au maximum 5 élèves doivent être présents simultanément. 
• L'activité ne doit pas créer ou devenir une nuisance, en particulier, concernant le bruit, l'odeur, 

les vibrations, la poussière, les fumées, la circulation ou le stationnement à l'extérieur des 
limites de la propriété. 

• Aucun équipement mécanique ou électrique n'est utilisé, sauf celui qui raisonnablement 
compatible à l'usage résidentiel de l'habitation. 

• Aucun article de commerce n'est vendu ou loué, ou gardé pour la vente ou la location, sur les 
lieux, à moins que de tels articles aient été créés par le résident ou à moins qu'ils soient 
conservés pour une exposition à l'intérieur ou des fins de démonstration uniquement. 

• Il ne doit y avoir aucun affichage ou publicité, autre qu'un panneau légal d'au plus 0,3 m2, pour 
indiquer qu'un emploi à domicile est exploité dans l'habitation. 

• Aucun entreposage extérieur n'est permis.  

2.22 ILLUMINATION 
• L'éclairage des bâtiments et des terrains doit être permis à condition que : 
• L'éclairage ne doit pas causer d'éblouissement direct ou indirect sur une rue, lequel pourrait 

interférer avec la sécurité de la circulation ou des piétons. 
• L'éclairage ne doit pas être de couleur ou être conçu ou situé de façon à créer de la confusion 

avec les signaux de circulation. 
• L'éclairage ne doit pas causer d'éblouissement direct ou indirect sur les propriétés adjacentes. 

2.23 ESPACE PAYSAGER 
Tout terrain utilisé comme espace paysager doit être inclus dans les calculs de la superficie du lot, les 
exigences relatives aux marges, etc. comme indiqué dans le présent Règlement. 
 

2.24 EXIGENCES RELATIVES AU CHARGEMENT 
Le propriétaire ou l'occupant de tout lot, de tout bâtiment ou de toute structure situé dans un district 
d’industrie et commerce qui implique la réception, l'expédition, le chargement ou le déchargement 
fréquent de produits, d'articles, de marchandises ou de matériaux bruts doit fournir des espaces de 
chargement sur le lot occupé par le bâtiment ou la structure, conformément aux règlements suivants : 
 
Nombre d'espaces requis 
Le nombre d'espaces de chargement requis doit être conforme avec la superficie du bâtiment ou de la 
structure comme suit : 
 

Surface de plancher du bâtiment Nombre d'espaces de chargement 
250 m2 ou moins 0 
Plus de 250 m2, mais moins de 1000 m2 1 
Plus de 1000 m2, mais moins de 7500 m2 2 
Plus de 7500 m2 2 plus 1 espace pour chaque 7500 m2 supplémentaire de 

superficie de plancher ou fraction de superficie au-delà 
de 7500 m2 
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Taille de l'espace de chargement 
Chaque espace de chargement doit compter au moins 14 m de long, 3,5 m de large et disposer d'un 
dégagement vertical de 4,5 m. 
 
Emplacement 
Les espaces de chargement requis doivent se trouver sur le lot occupé par le bâtiment ou par la 
structure pour lequel les espaces sont requises et de tels espaces ne doivent pas former partie d'une rue 
ou d'une zone de stationnement requise. Par ailleurs, ils ne doivent pas se trouver dans une marge 
avant ou une marge latérale extérieure obligatoire. 
 
Accès 
L'accès aux espaces de chargement doit s'effectuer par une voie d'accès d'au moins 3,5 m de largeur 
pour une circulation sur une voie, et de 6,0 m de largeur pour une circulation sur deux voies, et il doit se 
trouver à l'intérieur du lot sur lequel les espaces de chargement sont requis. 
 
Normes cumulatives 
S'il existe deux utilisations ou plus sur le même lot, les exigences relatives à l'espace de chargement 
doivent correspondre à la somme des exigences pour chacune des utilisations. 
 
Ajouts de bâtiments 
Les exigences relatives aux espaces de chargement ne doivent pas s'appliquer à tout bâtiment existant 
ou à toute structure existante au moment de l'approbation de ce Règlement, à condition que la 
superficie, telle qu'elle était à cette date, n'ait pas augmentée. Si un ajout augmentant la superficie est 
fait sur le bâtiment ou la structure, l'espace de chargement supplémentaire pour un tel ajout doit être 
fourni comme requis par le tableau ci-dessus. 

2.25 LOTS DIVISÉS EN PLUS D'UNE ZONE 
Si un lot est divisé en plus d'une zone, chacune de ces portions de lot doit être utilisée conformément 
aux dispositions du présent règlement pour la zone où une telle portion du lot est située. Chacune de 
ces portions du lot doit être considérée comme un lot distinct en ce qui concerne la détermination des 
dispositions concernant la zone.  
 

2.26 UTILISATIONS NON CONFORMES 
 
Continuité des utilisations existantes 
Aucun renseignement contenu dans le présent règlement ne doit s'appliquer pour empêcher l'utilisation 
de toute terre, de tout bâtiment ou de toute structure à des fins interdites par le règlement, si ces 
terres, bâtiments ou structures étaient utilisés légalement à ces fins en date de l'adoption du présent 
Règlement, à condition qu'il continue à être utilisé à ces fins.  
 
 
Extension ou expansion des utilisations existantes  
Si l'utilisation de toute terre, de tout bâtiment ou de toute structure est interdite par ce règlement, ces 
terres, bâtiments ou structures ne doivent pas être prolongés ou agrandis, sauf par amendement à ce 
Règlement ou par l'entremise d'une permission octroyée par le comité d'ajustement et à condition que 
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cette utilisation non réglementaire existait au moment de l'adoption du présent Règlement et que 
l'utilisation continue à de telles fins. 
 
Permis de construire précédents 
Aucun renseignement contenu dans le présent règlement ne doit empêcher la construction ou 
l'utilisation de tout bâtiment ou de toute structure pour lequel un permis a été émis en vertu de la loi 
sur le code du bâtiment avant l'adoption de ce Règlement, à condition que le bâtiment ou la structure, 
au moment de la construction, soit utilisé et continu à l'être, conformément aux fins pour lesquelles il a 
été érigé, et pourvu que le permis n'ait pas été révoqué en vertu de la loi sur le code du bâtiment. 
 
Élargissement des routes 
Aucun renseignement contenu dans le présent règlement ne doit empêcher l'utilisation de terres, 
bâtiments ou structures, ou l'érection de tout bâtiment ou de toute structure sur un lot non conforme à 
la façade minimum de lot et/ou à la superficie de lot et/ou à la marge de recul avant et, dans le cas d'un 
lot de coin, le retrait de marge latérale, en raison d'un élargissement de la chaussée effectué par la ville 
d'Hawkesbury, les Comtés Unis de Prescott-Russell ou le ministère du Transport de l'Ontario, à condition 
que toutes les autres exigences du présent Règlement soient respectées.  
 
Reconstruction ou réparation d'un bâtiment existant 
Un bâtiment ou une structure utilisé pour une utilisation légale non réglementaire peut être reconstruit, 
rénové, réparé ou renforcé à un état plus sûr si un tel bâtiment ou une telle structure était utilisé de 
façon légale pour une telle fin au moment de l'adoption du présent Règlement et continu à être utilisé 
pour une telle fin, à condition que le bâtiment ou la structure soit construit en conformité avec les 
exigences du présent Règlement. Si un tel bâtiment ou une telle structure est aussi un bâtiment ou une 
structure légale non réglementaire, le bâtiment ou la structure peut être reconstruit, rénové, réparé ou 
renforcé à un état plus sûr, à condition que le bâtiment ou la structure ne réduise pas davantage toute 
exigence de zonage. 
 
Ajout à un bâtiment existant ou à une structure existante 
Rien de ce qui est contenu dans le présent règlement ne doit empêcher une rénovation, un 
agrandissement ou un ajout à un bâtiment, à une structure ou à un système d'égout sanitaire privé qui 
est utilisé pour une fin spécifiquement permise dans la zone dans laquelle un tel bâtiment ou une telle 
structure est situé et où le bâtiment ou la structure existait déjà au moment de l'adoption du présent 
document, mais qui n'est pas conforme avec une ou plusieurs exigences relatives à la zone selon le 
présent Règlement, à condition que la rénovation, l'agrandissement ou l'ajout ne réduise pas davantage 
les exigences du présent règlement ou de toute exigence des ministères ou des organismes. 
 
Lots existants de dimension insuffisante 
Nonobstant tout autre renseignement contenu dans le présent règlement, si un lot vacant créé de 
manière légale et ayant une façade et/ou une superficie moindre que ce qui est requis par le présent 
règlement est détenu en vertu d'un droit de propriété distinct des lots contigus, conformément au 
registre des terres dans les titres fonciers ou le bureau d'enregistrement, en date de l'adoption du 
présent règlement, il peut être utilisé pour une fin permise dans la zone dans laquelle ledit lot se trouve, 
à condition qu'il puisse être adéquatement desservi et que toutes les autres dispositions du présent 
Règlement soient satisfaites.  
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Bâtiments accessoires 
Rien de ce qui est contenu dans le présent règlement ne doit empêcher la construction d'un bâtiment 
accessoire pour une utilisation non réglementaire existante, à condition qu'un tel bâtiment accessoire 
soit conforme avec toutes les dispositions pertinentes du présent règlement. 
 
Changement d'utilisation 
L'utilisation non réglementaire de toute terre, de tout bâtiment ou de toute structure ne doit pas être 
modifiée pour une utilisation qui est conforme avec les dispositions de la zone dans laquelle le terrain, le 
bâtiment ou la structure se trouve, sans un amendement au règlement de zonage ou la délivrance d'une 
permission par le comité d'ajustement.  
 
Non réglementaire en raison d'une conversion métrique 
Les lots, utilisations et bâtiments existants qui ne peuvent satisfaire une ou plusieurs normes métriques 
du présent règlement, mais qui peuvent satisfaire la valeur approximative de la norme impériale 
équivalente ne doivent pas être jugés comme étant non réglementaires pour cette unique raison.  

2.27 UTILISATIONS NOCIVES 
Aucune utilisation, par sa nature ou par les matériaux qui y sont utilisés, ne doit être permise si ces 
derniers sont déclarés comme constituant un commerce, des affaires ou une fabrication indésirable en 
vertu de la loi sur la santé publique ou de tout règlement d'application. 

2.28 RESTRICTIONS DE L'OCCUPATION 
L'habitation humaine ne doit être permise dans aucune des structures ou aucun des bâtiments suivants, 
ou partie de ceux-ci, à moins que le bâtiment, la structure ou les parties de ceux-ci satisfassent toutes 
les exigences du code de prévention des incendies, du code du bâtiment de l'Ontario et de toute autre 
réglementation, politique ou loi applicable : 

• Tout garage privé ou autre bâtiment qui est accessoire à une utilisation résidentielle; 
• Les bâtiments temporaires pour des activités de construction; 
• Un camion, un autobus, un véhicule récréatif, un autocar, ou une carrosserie de tramway, qu'il 

soit ou non monté sur des roues. 
• Tout espace non conforme au code du bâtiment de l'Ontario 

2.29 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR, VENTE ET ÉTALAGE 
Personne n'est autorisé à utiliser un lot ou une partie de celui-ci pour l'entreposage extérieur, la vente 
ou l'étalage, sauf dans la mesure permise par le présent Règlement. Par ailleurs, il doit s'agir d'un espace 
qui a été spécialement conçu et réservé à cette fin, il doit être entièrement intégré avec l'utilisation 
principale du lot et il doit se conformer aux exigences suivantes : 

• L'entreposage extérieur ne doit pas être permis sur toute marge avant ou marge latérale 
extérieure obligatoire, et pas à moins de 5,0 m (16,4 pi) de toute ligne latérale ou arrière de lot. 

• Si des zones d'entreposage extérieur sont contiguës à une zone dans laquelle des utilisations 
résidentielles sont permises, le retrait requis de la zone d'entreposage extérieure doit être 
augmenté à 10,0 m (32,8 pi) et elles doivent être cachées à la vue à partir de toute zone dans 
laquelle des utilisations résidentielles sont permises. 

• Toute zone utilisée pour l'entreposage extérieur doit être ajoutée à tout stationnement hors rue 
ou à toute zone de chargement minimum requise par le présent règlement. 
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2.30 STATIONNEMENT ET ENTREPOSAGE D'UN VÉHICULE 
Sauf indications contraires dans le présent document, aucun véhicule ne doit être stationné ou 
entreposé dans une zone où les utilisations résidentielles sont permises, à moins que le véhicule se 
trouve dans un garage, un abri d'auto, une voie d'accès, une zone de stationnement désignée ou sur la 
rue, comme permis par le règlement municipal. 
 
Aucune place de stationnement dans une zone dans laquelle des utilisations résidentielles sont permises 
ne doit être utilisée pour le stationnement extérieur ou l’entreposage d'un véhicule motorisé, à moins 
que ce véhicule soit utilisé dans des opérations liées à l'utilisation principale permise du lot sur lequel il 
est stationné ou entreposé, et qu'il porte une plaque d'immatriculation de véhicule motorisé ou un 
autocollant actuellement valide. 
 
Aucun stationnement n'est permis dans les espaces paysagers obligatoires.  
 
Véhicules commerciaux 
Les véhicules commerciaux ne doivent pas se stationner dans un district résidentiel, sauf dans le but de 
livrer des produits, des articles et des marchandises, si la livraison est réalisée dans le cours normal des 
affaires.  
 
Véhicules récréatifs 
Le stationnement et l'entreposage des véhicules récréatifs ou des remorques dans des zones 
résidentielles sont interdits à moins que ce véhicule récréatif ou cette remorque soit stationné ou 
entreposé dans un garage résidentiel ou soit placé dans une cour intérieure ou arrière de telle manière 
que 80 % du véhicule récréatif ou de la remorque soit dissimulé à la vue.  
 
Dimensions et configuration des places de stationnement 
Chaque place de stationnement standard doit disposer d'une largeur minimum de 2,75 m (9,0 pi) et 
d'une longueur minimum de 5,75 m (18,8 pi). Toutes les places de stationnement à accès facile doivent 
disposer d'une largeur minimum de 3,0 m (9,8 pi) et d'une longueur minimum de 6,0 m (19,7 pi), et ils 
doivent offrir une allée de 1,5 mètre (4,9 pieds) entre chacune des places de stationnement à accès 
facile. Dans les districts résidentiels où aucune aire de stationnement n'est requise, des places de 
stationnement peuvent être configurés l'une derrière l'autre ou côte à côte.  
 
Normes cumulatives 
À moins que cela ne soit permis ailleurs dans le présent règlement, si deux utilisations ou plus sont 
permises pour tout bâtiment ou tout lot, les exigences concernant le stationnement hors rue pour 
chacune des utilisations doivent alors être calculées comme si chacune des utilisations était une 
utilisation distincte, et le nombre total de places de stationnement hors route calculé de cette manière 
doit être fourni. 
 
Lorsqu'un bâtiment ou une structure ne dispose pas, au moment de l'adoption du présent règlement, 
d'une quantité suffisante d'espaces de stationnement pour se conformer aux exigences contenues dans 
le présent document, ce règlement ne doit pas être interprété comme exigeant que la déficience soit 
comblée avant la construction de tout ajout, changement d'utilisation ou remplacement, en tout ou en 
partie, de ce bâtiment ou de cette structure. Cependant, aucun ajout, changement d'utilisation ou 
remplacement ne peut se produire, car cela entraînerait une augmentation de cette déficience.  
 
Add on B 
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Entrée et sortie 
Une entrée et une sortie, vers et depuis les places et parcs de stationnement requis, doivent être fournis 
au moyen de voies d'accès ou de passages d'au moins 3 m, mais d'au plus 9 m, en excluant les rampes 
de trottoir, sauf dans un district résidentiel où la largeur maximale de toutes les voies d'accès et de tous 
les passages sur le lot doivent être de 9 m ou 60 % de la largeur du lot, selon la valeur la plus faible. 
  
Une entrée et une sortie, vers et depuis les places et parcs de stationnement requis, doivent être fournis 
au moyen de voies d'accès ou de passages d'au moins 3 m, mais d'au plus 9 m, en excluant les rampes 
de trottoir, sauf dans un district résidentiel où la largeur maximale de toutes les voies d'accès et de tous 
les passages sur le lot doivent être de 9 m ou 60 % de la largeur du lot, le moindre des deux sera 
appliqué. 
 
La largeur maximale de toute rampe de voie d'accès commune pour l'entrée et la sortie, mesurée le long 
de la ligne de rue, doit être de 9 m, en excluant les rampes de trottoir. 
 
La distance minimale entre une voie d'accès et une intersection de ligne de rue, mesurée le long de la 
ligne de rue croisée par cette voie d'accès, doit être de 7 m, sauf pour les stations-service pour 
automobiles, les postes d'essence et les installations de transfert de gaz propane/gaz naturel comprimé 
au détail où le minimum doit être de 4,5 m. 
 
La distance minimale entre deux voies d'accès séparées sur un lot, mesurée le long de la ligne de la rue, 
doit être de 7 m. 
 
L'angle minimum d'intersection entre une voie d'accès et une ligne de rue doit être de 60 degrés. 
 
Largeurs d'allée 
L'entrée et la sortie directement dans et depuis une place de stationnement doivent s'effectuer au 
moyen d'une voie d'accès, d'une voie ou d'une allée possédant une largeur d'au moins 6,0 m (19,7 pi) 
pour une circulation à double sens et de 3,5 m pour une circulation dans un seul sens. 
 
Une voie d'accès ou une voie qui n'offre pas d'entrée ou de sortie directement vers une place de 
stationnement doit avoir une largeur minimum de 3,5 m (11,5 pi) lorsqu'elle est désignée pour une 
circulation dans un seul sens ou de 6,0 m (19,7 pi) lorsqu'elle est désignée pour une circulation 
véhiculaire à double sens. 
 
Surface d'aire de stationnement et de voie d'accès 
Chaque aire de stationnement et voie d'accès reliant une aire de stationnement avec la rue doit être 
recouverte d'asphalte, de béton, de pavés autobloquants ou de surfaces dures similaires. Pour les 
propriétés résidentielles, le revêtement requis doit être complété dans l'année suivant la délivrance du 
permis d'occupation. 
 
Stationnement sans obstacles 
Un espace de stationnement sans obstacles doit être fourni pour chaque 20 places de stationnement 
standard ou moins. Par ailleurs, ces places doivent être incluses dans le nombre total de places de 
stationnement requis en vertu du barème concernant les exigences relatives au stationnement. 
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Emplacement et nombre d'espaces  
Le nombre d'espaces de stationnement requis pour des utilisations résidentielles doit être fourni sur le 
même lot que l'unité d'habitation. Dans toutes les autres zones, un stationnement doit être fourni à 
moins de 100 m (328 pi) du bâtiment ou du lot qu'il dessert, sujet à une entente, un acte ou une location 
renouvelable qui offre la même possibilité. 
 
Malgré la section 3.32, si le calcul du nombre minimum de places de stationnement donne une fraction, 
l'exigence minimum doit correspondre au nombre entier supérieur. 
 
Compensation tenant lieu de stationnement 
Si un nouvel aménagement est proposé sur des terrains où le nombre requis de places de stationnement 
ne peut être fourni, comme décrit ci-dessous, le demandeur peut fournir une compensation pour 
remplacer les espaces de stationnement requis en participant à une entente d'aménagement avec la 
ville.  
 
Barème pour les exigences relatives au stationnement 
Dans toute zone, le propriétaire ou l'occupant de tout bâtiment ou de toute structure érigé, agrandi ou 
modifié en cours d'utilisation après la date d'adoption du présent Règlement doit fournir de l'espace de 
stationnement hors rue conformément aux dispositions suivantes : 
 

USAGE NOMBRE MINIMUM DE PLACES DE STATIONNEMENT REQUIS 

Résidentielle 

 

2 espaces par unité d'habitation résidentielle (individuel, semi 
et duplex)  

Les maisons en rangée et les immeubles d'habitation 
nécessitent 1,5 espace par unité d'habitation et 20 % 
supplémentaire doit être réservé pour les visiteurs 

Atelier de carrosserie automobile, 
atelier de réparation automobile, 
station-service pour automobiles, 
poste d'essence 

3 espaces par aire de service plus 1 espace par employé 

Salle de conférences, auditorium, 
salle de danse, cinéma, théâtre et 
lieux similaires de rassemblement 
public 

1 espace pour chaque 4 sièges, fixes ou autres et lorsqu'il n'y a 
pas de siège, 1 espace pour chaque 10 m2 (107,6 pi2) d'espace 
de rassemblement 

Gîte touristique/auberge de 
tourisme patrimonial 

1 espace par chambre plus 2 espaces pour les propriétaires de 
l'établissement 

Magasin de matériaux de 
construction, parc à bois débités, 
centre de jardinage, garderie 

1 espace pour chaque 20 m2 (215,2 pi2) de surface de plancher 
brute et 1 espace pour chaque 35 m2 (376,2 pi2) 
d'entreposage en plein air 

Clinique 6 espaces par médecin 

Garderie - avec permis 1 espace par employé et 1 espace par 5 enfants 

Magasin de meubles 1 espace par 92,9 m2 (1000 pi2) 
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Commerce général, magasin de 
détail, dépanneur, épicerie, 
établissement de services 
commerciaux et personnels, 
banque, bureau, salles de réunion, 
bureau professionnel ou 
établissement funéraire 

1 espace par 20 m2 (215,2 pi2) de surface de plancher brute, 
au minimum 5 espaces 

Emplois à domicile Conformément à l'article 3.22  

Hôpital  1,2 espace par 100 m2 d'espace hospitalier 

Hôtel, motel 1,25 espace par unité, plus 1 espace pour chaque 6 places 
assises désignées de tout établissement de restauration 
accessoire 

Manufacture, entreposage 
industriel ou vente en gros, 
entrepôt 

1 espace par 200 m2 (2153 pi2) de surface de plancher brute 
plus 1 espace pour chaque 3 employés par tour de travail 

Centre d'hébergement, résidence 
pour personnes âgées, 
établissement de soins de longue 
durée 

1 espace pour chaque 6 lits de patient plus 1 espace pour 
chaque 4 employés 

Lieu de culte 1 espace pour chaque 5 sièges, fixes ou autres 

Restaurant, service à l'auto 
(restaurant), débit de boisson, pub 

1 espace par 10 m2 (107,6 pi2) de surface de plancher brute 

École 2 espaces par salle de classe 

Installation résidentielle destinée 
aux personnes âgées 

0,5 espace par unité plus 10 % supplémentaire réservé aux 
visiteurs 

Toutes les autres utilisations non 
énumérées ci-dessus 

1 espace par 30 m² de surface de plancher brute 
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2.31 STATIONNEMENT DES BICYCLETTES 
Sauf s'il est fourni d'une autre manière, le nombre minimum de places de stationnement pour les 
bicyclettes, les motocyclettes ou des véhicules similaires, en plus des stationnements pour véhicules 
requis, doit être fourni comme indiqué dans le tableau suivant : 

Normes de conception des espaces pour bicyclettes 
Tous les espaces requis pour les bicyclettes, les motocyclettes ou des véhicules similaires doivent être 
fournis conformément aux normes de conception suivantes : 

• Les dimensions minimales pour chacun des espaces destinés aux bicyclettes doivent être de 
0,6 m de largeur et de 1,8 m de longueur avec une allée d'accès claire et 1,2 m de dégagement 
vertical;  

• Les espaces pour bicyclettes doivent être sécurisés au moyen d'une porte verrouillée ou doivent 
comprendre un support ancré auquel le cadre de la bicyclette et une roue peuvent être 
verrouillés. 

• Les espaces de stationnement pour bicyclettes doivent se trouver à proximité des entrées 
principales du bâtiment.  

• Les dimensions minimales pour chacun des espaces prévus pour les motocyclettes ou des 
véhicules similaires doivent être de 1,0 m de largeur et de 2,1 m de longueur. 

Un stationnement pour motocyclette peut se trouver dans des espaces susceptibles d'être inadéquats 
pour le stationnement de véhicules en raison de la taille ou de la forme et du fait que l'endroit n'est pas 

Usage Nombre d'espaces requis 

Maison en rangée ou immeubles d'appartements 0,5 espace par unité d'habitation plus 6 espaces 
pour tout aménagement comptant plus 20 unités 
d'habitation ou plus, comme des espaces qui se 
trouveront dans une zone fermée et accessible. 
 

Écoles 1 espace par 20 m2 de salle de classe plus 1 espace 
par 800 m2 d'espace de bureau; ou 8 espaces, 
selon la valeur la plus élevée. 
 

Bureaux 4 % de l'espace de stationnement requis; ou 8 
espaces, 
selon la valeur la plus élevée 
 

Utilisations commerciales (à moins d'indications 
contraires, y compris les restaurants (à 
l'exception des comptoirs de commande à 
emporter uniquement) 

5 % de l'espace de stationnement requis; ou 8 
espaces, selon la valeur la plus élevée 

Dépanneur 8 espaces 

Cinéma, centre communautaire 10 % de l'espace de stationnement requis; ou 8 
espaces, selon la valeur la plus élevée 

Utilisation industrielle 4 % de l'espace de stationnement requis; ou 4 
espaces, selon la valeur la plus élevée 
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destiné à la circulation de piétons. Par conséquent, le stationnement doit être clairement délimité par 
des marques et des barrières. 

2.32 ESPACE REQUIS POUR LA FILE D’ATTENTE 
Lorsque toute utilisation permise par le présent règlement offre un service à l'auto, des espaces hors rue 
doivent être fournis pour la file d’attente des véhicules conformément au tableau suivant : 
 
 

 

Normes pour les espaces de file d’attente 
Tous les espaces de file d’attente doivent avoir une largeur de 2,75 mètres (9,0 pieds) et une longueur 
de 6 mètres (19,7 pieds).  
 
Tous les espaces de file d’attente doivent être séparés d'au moins 3 mètres (9,8 pieds) de toute 
utilisation résidentielle. Toute marge contiguë à une utilisation résidentielle doit être cachée par une 
clôture solide d'au moins 1,5 mètre (4,9 pieds) de hauteur. 
 

2.33 SAILLIES PERMISES 
Toutes les parties de toute marge requise par ce règlement doivent être ouvertes et non-obstruées par 
une quelconque structure, du sol au ciel, à l'exception des structures énumérées dans le tableau suivant 
auxquelles on doit permettre de s'avancer dans les marges minimum requises par le présent Règlement 
selon les distances précisées suivantes : 
 

Type d'utilisation Espaces de file d’attente  

Banque ou guichet automatique bancaire 3 espaces 

Lave-auto de type convoyeur 6 espaces 

Lave-auto automatique 6 espaces 

Lave-auto manuel 4 espaces 

Poste d'essence 3 espaces par îlot de ravitaillement 

Restaurant  11 espaces  

Station-service 4 espaces 

Toute autre utilisation 3 espaces  
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STRUCTURE 

 

SAILLIE MAXIMALE DANS LA MARGE  

REQUISE 

 

Chevets de cheminée, corniches, seuils, fenêtre 
en baie, pilastres, avant-toits ou gouttières 

 

0,50 m (1,64 pi) dans toute marge requise 

 

Les auvents qui disposent d'au moins 2,13 m 
(7 pi) de dégagement vertical au-dessus du niveau 
du sol établi, avec ou sans poteau de soutien 

 

 

2,0 m (6,5 pi) dans toute marge requise 

Auvents pour les entrées des immeubles à 
appartements et les bâtiments commerciaux 

Nonobstant toute autre disposition contenue 
dans le présent règlement, un auvent ou un 
portique sur une entrée principale d'un immeuble 
d'appartements ou d'un immeuble commercial 
peut s'avancer dans la marge requise sur une 
distance équivalente à la moitié (1/2) du retrait 
du bâtiment par rapport à la ligne de la rue 

 

Climatiseurs 

 

1,0 m (3,28 pi) dans toute marge arrière ou marge 
latérale extérieure 

 

Auvents de fenêtre 

 

1,2 m (3,9 pi) dans toute marge requise 

 

Marches, rampes pour personnes handicapées et 
allées piétonnes 

 

Aucun maximum dans la marge requise 

 

Porche sans enceinte, patio, balcons ou marches 

 

Aucun maximum dans toute marge latérale et 
moins de 50 % de la marge avant ou arrière 
requise, ou 3 mètres  

Terrasse Aucun maximum dans toute marge intérieure 
latérale ou arrière, à condition que le retrait 
depuis les lignes latérales ou arrière de lot soit 
égal ou inférieur à la hauteur supérieure de la 
terrasse.  

Escalier de secours Des saillies sont permises conformément aux 
exigences du code de prévention des incendies de 
l'Ontario et du code du bâtiment de l'Ontario. 



23 
 

 

2.34 PISCINES PRIVÉES 
Les piscines privées, creusées et hors terre, extérieures et intérieures, doivent être permises 
conformément à tout règlement de la ville concernant les piscines et les exigences suivantes : 

Piscines extérieures 
Tout bâtiment ou toute structure, autre qu'une habitation, nécessaire pour se changer ou pomper, 
filtrer ou entreposer ou toute autre fin similaire doit être conforme aux conditions respectant les 
utilisations et les structures accessoires. 
 
Aucune partie d'une piscine extérieure, y compris un tablier ou une plateforme y étant associé, qui se 
trouve dans une marge latérale extérieure, ne doit être construite plus proche de la ligne de rue que les 
exigences de retrait dans la zone dans laquelle il se trouve ni plus proche de la ligne de lot dans une cour 
arrière que la distance minimale requise pour une utilisation ou une structure accessoire. 
 
Sur un lot, les piscines extérieures doivent avoir un retrait d'au moins 2 mètres d'un bâtiment principal. 

Piscines intérieures 
Les piscines intérieures qui ne font pas partie intégrante d'une unité d'habitation ou partie d'une 
installation récréative municipale ou privée doivent se conformer aux exigences concernant les 
bâtiments accessoires qui se trouvent dans le paragraphe 3.1. 

2.35 UTILISATIONS INTERDITES 
Sauf indications contraires l'autorisant dans le présent Règlement, aucun terrain ne doit être utilisé et 
aucun bâtiment ni aucune structure ne doivent être érigés, altérés ou utilisés pour toute fin qui crée ou 
qui est susceptible de devenir une nuisance ou une offense, ou les deux, pour un propriétaire adjacent 
ou pour le public en général. 
 
Les utilisations qui ne sont pas explicitement identifiées comme une utilisation permise dans une zone 
ne doivent pas être permises.  
 
Les installations pour l'hébergement et le soin du bétail constituent une utilisation interdite.  

2.36 DISPOSITIONS CONCERNANT LA MANUTENTION ET LE TRANSFERT DU PROPANE ET DU 
GAZ NATUREL 
Les équipements liés à la manutention et au transfert de propane et de gaz naturel, y compris les 
réservoirs et les compresseurs connexes, les pompes et le matériel similaire, ne doivent pas se trouver 
dans toute marge avant, latérale, latérale extérieure ou arrière requise. Tous les équipements doivent se 
trouver en retrait d'au moins 30 mètres (98,4 pieds) par rapport à toute utilisation résidentielle.  
 
Nonobstant la règle du retrait au-delà de 30 mètres (98,4 mètres) des utilisations résidentielles, cette 
distance peut être réduite conformément aux résultats et aux recommandations d'une étude 
d'évaluation de l'impact du bruit préparée par un professionnel qualifié et laquelle certifie qu'il n'y aura 
aucun impact négatif sur les utilisations résidentielles. Par ailleurs, il faut tout de même respecter le 
retrait minimum établi à six mètres (19,6 pieds).  
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2.37 USAGES PUBLICS 
Tout terrain peut être utilisé et tout bâtiment ou toute structure peut être érigé ou utilisé aux fins d'un 
service public par la municipalité ou par des commissions locales, des commissions ou des comités de 
ces derniers, tout service ou agent des Comtés Unis de Prescott-Russell ou du gouvernement de 
l'Ontario ou du Canada, y compris Hydro One Networks Inc., à condition que : 
 

• Les exigences concernant la couverture, les retraits et les marges de lot prescrites pour la zone 
dans laquelle ce terrain, ce bâtiment ou cette structure est situé soient respectées, sauf pour les 
installations d'acheminement du gaz, du téléphone, du câble et de l'électricité (c.-à-d., les 
poteaux, les pylônes, les lignes et les éléments similaires); 

• Aucun produit, matériau ou équipement ne doit être entreposé à l'extérieur, sauf là où cela est 
permis dans une zone en particulier.  

• Tout bâtiment ou toute structure érigée dans un district résidentiel en vertu de l'autorité du 
présent règlement doit être conçu et maintenu en harmonie général avec les bâtiments 
résidentiels du type permis dans la zone. 

• Les exigences de stationnement et de chargement contenues dans le présent Règlement doivent 
être respectées.  

2.38 MAISONS DE CHAMBRES OU DE PENSION 
Les maisons de chambres ou de pension ne sont permises dans aucune zone de la ville d'Hawkesbury. 

2.39 SUITES SECONDAIRES 
Les suites secondaires peuvent être permises conformément aux dispositions suivantes : 
 
Une suite secondaire doit pouvoir être intégrée dans un logement principal lorsque l'utilisation de la 
suite secondaire n'est plus requise.  
 
Une suite secondaire ne doit être permise que dans une maison isolée, une maison jumelée ou un 
duplex et dans une maison en rangée. Lorsqu'elle se trouve dans une maison isolée ou jumelée, l'entrée 
fournie pour la suite secondaire ne doit pas se trouver à la même élévation de rue que l'entrée 
principale de l'habitation principale. En aucun moment il ne peut y avoir plus d'une (1) chambre 
additionnelle créée en vertu de la disposition de la suite secondaire. La suite secondaire ne peut être 
plus grande que vingt-cinq (25) pour cent de la surface brute de plancher de l'habitation principale.  
 
Pour toutes les suites secondaires, il faudra soumettre la documentation démontrant la conformité au 
code du bâtiment de l'Ontario. 

2.40 RETRAITS PAR RAPPORT À UN COURS D'EAU 
Un retrait de 30 mètres (98,4 pieds) est requis par rapport à un cours d'eau pour tous les 
aménagements, sauf lorsqu'il est possible de démontrer par l'entremise d'une étude d'impact sur 
l'environnement (ÉIE), préparé par un professionnel qualifié, qu'il n'y aura aucun impact négatif sur le 
cours d'eau. Dans ce cas, le retrait de 30 mètres (98,4 pieds) peut être réduit conformément aux 
recommandations de l'ÉIE. 

Structures accessoires de rive 
Les structures accessoires de rive suivantes sont permises dans le retrait de 30 mètres (98,4 pieds) : 
 

• Garage à bateaux jusqu’à une longueur maximale de 8 mètres (28,2 pieds); 
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• Port à bateaux jusqu’à une longueur maximale de 8 mètres (28,2 pieds); 
• Quai jusqu’à une longueur maximale de 8 mètres (28,2 pieds);  
• Escaliers et marches palières, à condition que les marches palières ne dépassent pas la largeur 

des escaliers qu'ils servent et qu'elles n'aient pas une largeur supérieure à 2,5 mètres (8,2 
pieds); 

• Remise ne dépassant pas 10 mètres carrés (107 pieds carrés). 

Tous les aménagements doivent satisfaire les exigences du règlement 148/06 de l'Ontario et doivent 
obtenir des permis de l'autorité de conservation, le cas échéant.  

Exceptions de marge pour les plans d'eau, les cours d'eau, les berges et les falaises 
Lorsqu'une marge avant, latérale ou arrière est requise par le présent Règlement et qu'une partie de la 
zone du lot est généralement recouverte d'eau ou d'un marécage, ou qu'elle se trouve au-delà du bord 
d'un plan d'eau ou d'un cours d'eau, ou entre la base et le sommet d'une falaise ou d'une berge 
comportant une pente de 30 degrés ou plus à l'horizontale, alors la marge requise doit être mesurée 
depuis le mur principal le plus proche du bâtiment ou de la structure principale sur le lot jusqu’à la 
bordure de ladite zone couverte d'eau ou du marais, ou jusqu’au bord dudit plan d'eau ou du cours 
d'eau, ou jusqu’au sommet de ladite falaise ou berge, si une telle zone est plus proche de la ligne de lot. 

2.41 ALTÉRATION DE SITE OU ENLÈVEMENT DE LA VÉGÉTATION – LOTS RIVERAINS 
 
Les dispositions suivantes doivent s'appliquer à l'aménagement proposé sur les lots faisant face à un 
cours d'eau : 

 Tous les aménagements proposés sur des terrains avec une façade donnant sur un cours d'eau 
doivent soumettre un plan paysager identifiant la végétation dans les 30 mètres (98,4 pieds) du 
cours d'eau. 

 L'enlèvement de la végétation doit se limiter à 25 % en bordure de plage jusqu’à un maximum 
de 15 mètres (49,2 pieds).  

 Nonobstant ce qui précède, si le projet d'aménagement est en mesure de démontrer qu'il n'y 
aura aucun impact négatif sur le cours d'eau au moyen d'une étude d'impact environnemental 
(ÉIE) entreprise par un professionnel qualifié, il est possible que les normes décrites ci-dessus 
soient réduites conformément aux recommandations du rapport. 

2.42 TRIANGLES DE VISIBILITÉ 
Nonobstant toute disposition contraire dans le présent règlement, dans toute zone définie comme étant 
un triangle de visibilité, les utilisations suivantes doivent être interdites : 
 

• Un bâtiment, une structure ou une utilisation qui aurait pour effet d'obstruer la vision des 
conducteurs des véhicules motorisés, y compris l'entreposage de tout matériau ou bien, y 
compris les remorques et les véhicules récréatifs. 

• Une clôture ou un arbre, une haie, un buisson ou d'autres végétaux dont la partie supérieure 
dépasse 1,0 mètre de hauteur au-delà de l'élévation des lignes centrales des rues contiguës. 

• Une aire de stationnement. 
• Une surface finale qui dépasse l'élévation des lignes centrales des rues contiguës par plus de 0,5 

mètre. 

Distances du site 
Aux fins du présent règlement, les distances de visibilité suivantes doivent s'appliquer : 

• 4,5 mètres (14,7 pi) dans tous les districts résidentiels 
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• quinze (15) mètres (49,2 pi) sur les lots avec un immeuble d'appartements  
• quinze (15) mètres (49,2 pi) dans tous les districts de commerce et industrie; 
• dix (10) mètres (32,8 pi) dans tous les autres districts. 

2.43 RETRAITS SPÉCIAUX 
Personne ne doit utiliser de terrain, bâtiment ou structure pour une utilisation sensible (p. ex., une 
utilisation résidentielle, une garderie, une installation éducative ou de santé) à moins qu'il soit conforme 
avec les espacements minimums en fonction de la distance, les zones d'influence ou les distances de 
retrait spéciales mentionnés ci-après. Les zones d'influences ou les retraits doivent être mesurés comme 
décrits plus loin :  

Retraits par rapport aux pentes 
Si un lot est adjacent à une pente instable, ou est traversé par celle-ci, comme illustré dans l'annexe B du 
plan officiel de la ville d'Hawkesbury et par la suite zoné comme une contrainte d'aménagement comme 
qu'indiqué sur l'annexe B du présent Règlement, tout bâtiment ou toute structure à ériger, y compris 
une piscine ou une structure souterraine, doit être mis en retrait d'au moins 15 mètres depuis le haut de 
la pente.  
 
Le retrait minimum peut être réduit ou éliminé à condition qu'une étude géotechnique démontre de 
manière concluante que la réduction ou l'élimination du retrait n'entraînera pas une structure non 
sécuritaire. 
 
Cette disposition ne s'applique pas aux installations marines permises, aux marinas ou aux installations 
d'acheminement/transport pour le gaz, téléphone, câble ou l'électricité ou aux structures de contrôle 
des inondations ou de stabilisation des pentes. 

Utilisations industrielles 
Les retraits suivants doivent s'appliquer aux utilisations des terres industrielles : 
 

 Classe I Industrielle : L'espacement minimum en fonction de la distance par rapport à une 
utilisation sensible des terres (p. ex., une utilisation résidentielle, une garderie, une installation 
éducative ou de santé) doit être de 70 m (230 pi) mesurés à partir de la limite de propriété de 
l'utilisation industrielle qui est la plus proche au mur principal de l'utilisation sensible des terres.  

 

 Classe II Industrielle : L'espacement minimum en fonction de la distance pour cette classification 
industrielle par rapport à une utilisation sensible des terres (p. ex., une utilisation résidentielle, 
une garderie, une installation éducative ou de santé) doit être de 300 m (984 pi) mesurés à 
partir de la limite de propriété de l'utilisation industrielle qui est la plus proche au mur principal 
de l'utilisation sensible des terres. 

 

 Classe III Industrielle : L'espacement minimum en fonction de la distance pour cette 
classification industrielle par rapport à une utilisation sensible des terres (p. ex., une utilisation 
résidentielle, une garderie, une installation éducative ou de santé) doit être de 1 000 m 
(3 280 pi) mesurés à partir de la limite de propriété de l'utilisation industrielle qui est la plus 
proche au mur principal de l'utilisation sensible des terres. 
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Les distances de séparation des classes I, II et III peuvent être réduites si on démontre par l'entremise 
d'une étude technique préparée conformément aux lignes directrices actuelles du ministère de 
l'Environnement qu'une distance moindre de séparation est adéquate. 
 
Retraits par rapport à des servitudes 
Tous les bâtiments et toutes les structures doivent être en retrait d'au moins 1,5 mètre par rapport aux 
servitudes liées à l'électricité ou au drainage. 

2.44 CONTENEURS D'ENTREPOSAGE/EXPÉDITION 
L'usage d'un conteneur d'entreposage/expédition constituant une utilisation accessoire sur un lot zoné à 
des fins résidentielles est interdit. 
 
L'usage d'un conteneur d'entreposage/expédition constituant une utilisation accessoire dans un district 
de commerce ou industrie peut être permis conformément aux dispositions suivantes : 

 le conteneur doit se trouver dans la cour arrière ou latérale, conformément avec les retraits 
pour un bâtiment accessoire; 

 Il est nécessaire d'obtenir un permis de construire avant l'installation d'un conteneur 

 Si les conteneurs situés dans un district commercial ne sont pas dissimulés à la vue, leur finition 
extérieure doit être semblable à celle du bâtiment principal; 

 L'utilisation d'une boîte de fourgon grand volume ou d'une partie d'un véhicule comme 
conteneur d'entreposage est interdite. 

 L'usage temporaire d'un conteneur d'entreposage sur un lot résidentiel est permis si ce 
conteneur est requis pour un entreposage temporaire pendant une construction ou une 
rénovation. Dans ce cas, on doit demander un permis auprès de la municipalité.  

2.45 RUES ET PARCS 
Dans toute zone établie par le présent règlement, les rues, les allées piétonnes, les sentiers récréatifs et 
les parcs sont permis. 

2.46 BÂTIMENTS OU STRUCTURES TEMPORAIRES PENDANT UNE CONSTRUCTION 
Rien de ce qui se trouve dans le présent règlement ne doit empêcher l'utilisation d'un terrain ou 
l'utilisation ou la construction d'un bâtiment ou d'une structure temporaire ou d'un échafaudage ou 
d'autres équipements essentiels à une construction en cours pour laquelle un permis a été octroyé, mais 
uniquement jusqu’au moment où les travaux ont été terminés ou abandonnés ou qu'un tel équipement 
n'est plus nécessaire. 
 
Par ailleurs, un hébergement temporaire pour une entreprise ou une autre utilisation qui vise à occuper 
un bâtiment qui est en construction alors que des travaux sont en cours dans ce bâtiment, peut être 
temporairement permis sur le même lot sous la forme d'un bâtiment mobile, relocalisable, portatif ou 
transportable, à condition que : 

 Il faut obtenir une approbation conformément aux renseignements contenus dans le présent 
document; 

 Un tel hébergement temporaire est retiré du lot dès que la construction est achevée, 
abandonnée ou que la ville juge qu'il n'est plus nécessaire. 

2.47 ZONES D'UTILISATION TEMPORAIRE 
Lorsque le symbole indiquant le zonage de certains terrains, comme illustré dans l'annexe A, est suivi 
par le suffixe « T » (par exemple RD1T), une ou des utilisations supplémentaires, en plus des utilisations 
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permises dans la zone dans laquelle les terrains sont situés, sont permises pendant une période de 
temps précisée après quoi elle doit cesser. Les utilisations temporaires ne doivent être permises que par 
l'entremise d'un amendement au présent règlement lorsque l'usage temporaire est conforme au plan 
officiel. L'amendement doit comprendre les dispositions suivantes : 

• une description des terres sur lesquelles un ou des usages temporaires sont permis, y compris 
l'adresse municipale si appropriée. 

• une liste du ou des usages temporaires permis. 
• la spécification de la période de temps pour laquelle le ou les usages temporaires sont permis, y 

compris la date à laquelle le ou les usages doivent cesser, date à laquelle l'amendement doit 
être considéré pour abrogation et le ou les usages temporaires ne doivent plus être permis. Une 
description de toute condition qui s'applique à un ou des usages temporaires. 

2.48 SYSTÈMES D'ALIMENTATION EN EAU ET D'ÉVACUATION DES EAUX D'ÉGOUT 
Un projet d'aménagement doit procéder sur la base des systèmes municipaux d'alimentation en eau et 
d'égout et de drainage des eaux de pluie sauf en cas d'indications contraires contenues dans le présent 
document. Des services municipaux complets signifient des services d'égout et d'alimentation en eau 
raccordés par des tuyaux à une installation centralisée de traitement de l'eau et des eaux usées. Des 
calculs pour la capacité de réserve non engagée des systèmes d'alimentation en eau et d'égout devront 
être réalisés, si nécessaire, pour déterminer la capacité des services à soutenir un nouvel aménagement.  
 
Personne n'est autorisé à ériger ou à utiliser après l'entrée en vigueur du présent règlement, en tout ou 
en partie, tout bâtiment ou toute structure à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles sur 
des terrains, à moins que l'utilisation, le bâtiment ou la structure soit correctement raccordé à un 
système approuvé d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux d'égout et que le demandeur dispose 
d'un certificat d'approbation valide.  
 
Nonobstant ce qui précède, il est possible que la ville considère donner l'autorisation d'utiliser d’autres 
alternatives de services pour des propriétés précises lorsque celles-ci ont été identifiées sur le plan 
officiel. Cette option sera considérée uniquement dans des cas isolés où les services municipaux 
complets ne peuvent être prolongés pour des raisons techniques. Des services alternatifs peuvent 
comprendre des systèmes individuels sur place ou des services communs. 

3.0 DISTRICTS 

3.1 CLASSIFICATION DES DISTRICTS 
Aux fins du présent règlement, la ville d'Hawkesbury est divisée selon les districts suivants, tels que 
nommés et décrits dans les sections suivantes, les limites desquelles sont illustrées à l'annexe « A » qui 
est jointe au présent règlement et en fait partie. 
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3.2 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE DISTRICT 
Lors de la détermination de la limite de tout district illustré sur toute annexe formant partie du présent 
règlement, les dispositions suivantes doivent s'appliquer : 
 

a. Une limite indiquée comme suivant une autoroute, une rue ou une voie doit se trouver sur la 
ligne médiane de celles-ci; 

b. Une limite indiquée comme suivant un cours d'eau, un ruisseau, un fleuve ou l'emprise d'un 
chemin de fer ou d'une ligne/conduite de transport d'électricité, de gaz ou pétrole doit se 
trouver sur la ligne médiane de ceux-ci; 

c. Une limite indiquée comme suivant une rive doit la suivre, et dans l'éventualité d'un 
changement de celle-ci, la limite doit être interprétée comme si elle se déplaçait avec la rive. 

d. Une limite indiquée comme suivant approximativement les lignes de lot illustrées sur un plan de 
lotissement enregistré, ou un plan de référence, ou des lignes de lot urbain, doit respecter ces 
lignes de lot. 

  
Lorsqu'une limite est indiquée comme étant approximativement parallèle à une ligne de rue ou à toute 
autre caractéristique mentionnée dans la clause (a), (b) ou (c) ci-dessus, et que la distance par rapport à 
une telle ligne de rue ou autre caractéristique n'est pas indiquée, et que la clause (d) ci-dessus n'est pas 
applicable, une telle limite doit être interprétée comme étant parallèle à une telle ligne de rue ou autre 
caractéristique, et la distance doit être déterminée conformément à l'échelle indiquée dans l'annexe 
appropriée. 
 
Une limite indiquée comme suivant les limites de la municipalité doit respecter de telles limites. 
 
Dans l'éventualité où une rue, une voie ou une emprise dédiée illustrée dans toute annexe formant 
partie de ce règlement est fermée, la propriété se trouvant anciennement sur cette rue, voie ou emprise 
doit être comprise dans la zone de la propriété contiguë de chaque côté de cette rue, voie ou emprise 
fermée.  
 

NOM DE DISTRICT SYMBOLE DE DISTRICT 

District résidentiel de zone 1 R1 

District résidentiel de zone 2 R2 

District résidentiel de zone 3 R3 

District résidentiel de zone 4 R4 

Développement futur D 

District riverain W 

District de commerce et industrie zone 1 E1 

District de commerce et industrie zone 2 E2 

District commercial centre-ville CC 

District commercial régional CR 

District commercial routier CH 

District commercial local CL 

Espaces verts OS 

Contraintes espaces inondables H 

Institutionnel I 
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Si une rue, voie ou emprise fermée constitue la limite entre deux ou plusieurs zones différentes, les 
nouvelles limites de zone doivent correspondre à l'ancienne ligne médiane de la rue, voie ou emprise 
fermée. 
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DISTRICT RÉSIDENTIEL 
 
 

Personne ne doit, dans tout district 
résidentiel, utiliser tout lot ou ériger, 
altérer ou utiliser tout bâtiment ou toute 
structure, sauf en conformité avec les 
dispositions qui suivent. 
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3.1  DISTRICT RÉSIDENTIEL  -  USAGES AUTORISÉS 

USAGE R1 R2 R3 R4 

Habitation - Appartement      

Habitation - Transformée       

Habitation – Duplex       

Habitation - Quadruplex      

Habitation - Suite secondaire         

Habitation - Jumelée       

Habitation - Individuelle isolée        

Habitation – Maison en rangée  
Unité de rue ou de complexe 
immobilier 

      

Habitation - Triplex       

Gîte touristique      

Usages accessoires         
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3.2  NORMES DE DISTRICT RÉSIDENTIEL ZONE 1 (R1) 
  

USAGE Façade Superficie de 
lot  
(Min) 

Marges 
Marge avant (F) Marge latérale 
extérieure (ESY) Marge latérale 
intérieure (ISY) Marge arrière (R) 

Couverture 
max  
du lot 

Espace  
paysager (min) 

Hauteur de 
bâtiment 
max 

Habitation - Individuelle isolée 
15 m 

420 m2 F-6 m, ESY – 6 m, ISY - 3 m sur un côté, 
avec un agrégat minimum de 4 m pour 
les deux marges. Si un garage ou un 
abri d'auto est annexé au bâtiment 
principal, le minimum doit être 1,2 m 
pour la marge adjacente au garage ou 
à l'abri d'auto. R – 7,5 m 

 

40 % 30 % 11 m 

Usages accessoires Conformément aux dispositions de l'article 2.1 

Suite secondaire Conformément à l'article 2.39 
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3.3  NORMES DE DISTRICT RÉSIDENTIEL ZONE 2 (R2) 
  

USAGE Façade Superficie de 
lot  
(Min) 

Marges 
Marge avant (F) Marge latérale 
extérieure (ESY) Marge latérale 
intérieure (ISY) Marge arrière (R) 

Couverture 
max  
du lot 

Espace  
paysager (min) 

Hauteur de 
bâtiment 
max 

Habitation - Individuelle isolée 12 m 325 m2 F-6 m, ESY – 6 m, ISY - 3 m sur un côté, 
avec un agrégat minimum de 4 m pour 
les deux marges. Si un garage ou un abri 
d'auto est annexé au bâtiment principal, 
le minimum doit être 1,2 m pour la 
marge adjacente au garage ou à l'abri 
d'auto. R – 7,5 m 

 

40 % 30 % 11 m 

Habitation - Jumelée 
(Remarque : les normes ne 
doivent pas être appliquées sur 
la base de chacune des unités) 

9 m  275 m2 F-6 m, ESY – 6 m, ISY - 3 m sur un côté, 
avec un agrégat minimum de 4 m pour 
les deux marges. Si un garage ou un abri 
d'auto est annexé au bâtiment principal, 
le minimum doit être 1,2 m pour la 
marge adjacente au garage ou à l'abri 
d'auto. R – 7,5 m 
 

40 % 30 % 11 m 

Habitation – Duplex 16 m 465 m2 F-6 m, ESY – 6 m, ISY - 3 m sur un côté, 
avec un agrégat minimum de 4 m pour 
les deux marges. Si un garage ou un abri 
d'auto est annexé au bâtiment principal, 
le minimum doit être 1,2 m pour la 
marge adjacente au garage ou à l'abri 
d'auto. R – 7,5 m 
 

40 % 30 % 11 m 

Usages accessoires Conformément aux dispositions de l'article 2.1 

Suite secondaire Conformément à l'article 2.39 
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3.4  NORMES DE DISTRICT RÉSIDENTIEL ZONE 3 (R3) 
   

USAGE Façade Superficie 
de lot  
(Min) 

Marges 
Marge avant (F) Marge latérale 
extérieure (ESY) Marge latérale 
intérieure (ISY) Marge arrière (R) 

Couverture max  
du lot 

Espace  
paysager 
(min) 

Hauteur de 
bâtiment 
max 

Densité 
Densité 

Habitation - Transformée Existant Existant F-6 m, ESY – 6 m, ISY - 3 m sur un côté, 
avec un agrégat minimum de 4 m 
pour les deux marges. Si un garage ou 
un abri d'auto est annexé au bâtiment 
principal, le minimum doit être 1,2 m 
pour la marge adjacente au garage ou 
à l'abri d'auto. R – 7,5 m 
 

40 % 30 % 11 m 1 unité 
d'habitation par 

232 m2 de 
superficie de lot 

Habitation - Triplex 
Habitation - Quadruplex 

30 m 600 m2 F-6 m, ESY – 6 m, ISY – 3, R – 7,5 m 
 

40 % 30 % 14 m 1 unité 
d'habitation par 
200 m2 de 
superficie de lot 

Maison en rangée, rue 5 m 200 m2 F – 6 m, ESY - 6 m ISY - 1,2 m lorsque 
situé de manière adjacente à une 
unité finale,  R – 7,5 

40 % 30 % 11 m 8 unités 
maximum par 
groupement de 
maisons en 
rangée 

Habitation - Maison en 
rangée, unité de 
complexe immobilier 

30 m 2000 m2 6 m, toutes les marges -  40 % 30 % 11 m 1 unité 
d'habitation par 
200 m2 de 
superficie de lot 

Usages accessoires Conformément aux dispositions de l'article 2 

Gîte touristique Les normes doivent correspondre à ce qui est requis pour l'habitation - Maison isolée et conformément aux dispositions pertinentes de 
l'article 2 

Suite secondaire Conformément à l'article 2.39 

Dispositions 
supplémentaires 

1. Tous les usages en district résidentiel - Zone 3 doivent être assujettis à un contrôle du plan de site, à l'exception des usages 
accessoires et des suites secondaires. 
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3.5  NORMES DE DISTRICT RÉSIDENTIEL ZONE 4 (R4) 
   

USAGE Façade Superficie 
de lot  
(Min) 

Marges 
Marge avant (F) Marge latérale 
extérieure (ESY) Marge latérale 
intérieure (ISY) Marge arrière (R) 

Couverture max  
du lot 

Espace  
paysager 
(min) 

Hauteur de 
bâtiment 
max 

Densité 
Densité 

Habitation - Individuelle 
isolée 

12 m 325 m2 F-6 m, ESY – 6 m, ISY - 3 m sur un côté, 
avec un agrégat minimum de 4 m 
pour les deux marges. Si un garage ou 
un abri d'auto est annexé au bâtiment 
principal, le minimum doit être 1,2 m 
pour la marge adjacente au garage ou 
à l'abri d'auto. R – 7,5 m 

 

40 % 30 % 11 m  

Habitation - Jumelée 
(Remarque : les normes 
ne doivent pas être 
appliquées sur la base de 
chacune des unités) 

9 m  275 m2 F-6 m, ESY – 6 m, ISY - 3 m sur un côté, 
avec un agrégat minimum de 4 m 
pour les deux marges. Si un garage ou 
un abri d'auto est annexé au bâtiment 
principal, le minimum doit être 1,2 m 
pour la marge adjacente au garage ou 
à l'abri d'auto. R – 7,5 m 
 

40 % 30 % 11 m16  

Habitation – Duplex 16 m 465 m2 F-6 m, ESY – 6 m, ISY - 3 m sur un côté, 
avec un agrégat minimum de 4 m 
pour les deux marges. Si un garage ou 
un abri d'auto est annexé au bâtiment 
principal, le minimum doit être 1,2 m 
pour la marge adjacente au garage ou 
à l'abri d'auto. R – 7,5 m 
 

40 % 30 % 11 m  

Habitation - Triplex 
Habitation - Quadruplex 

30 m 600 m2 F-6 m, ESY – 6 m, ISY – 3, R – 7,5 m 
 

40 % 30 % 14 m 1 unité 
d'habitation par 
200 m2 de 
superficie de lot 

Maison en rangée, rue 6 m 200 m2 F – 6 m, ESY - 6 m ISY - 1,2 m lorsque 
situé de manière adjacente à une 
unité finale,  R – 7,5 

40 % 30 % 11 m 8 unités 
maximum par 
groupement de 
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maisons en 
rangée 

Habitation - Maison en 
rangée, unité de 
complexe immobilier 

30 m 2000 m2 6 m, toutes les marges -  40 % 30 % 14 m 1 unité 
d'habitation par 
200 m2 de 
superficie de lot 

Habitation - 
Appartements 

30 m 600 m2 F, ESY, ISY – 6 m R – 7,5 m 
 

40 % 30 % 21 m 1 unité 
d'habitation par 
90 m2 de 
superficie de lot 

Usages accessoires Conformément aux dispositions de l'article 2 

Dispositions 
supplémentaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Une édification sur terrain intercalaire doit être permise à condition que l'aménagement résidentiel proposé soit du même type (p. 
ex., maison isolée, jumelée, etc.) qu'un développement existant situé sur des lots immédiatement adjacents au lot vacant à 
aménager. Lorsque le type d'unité d'habitation varie, l'édification sur terrain intercalaire doit procéder selon l'aménagement 
existant situé sur des lots adjacents qui ont la même route d'accès que le lot vacant. Lorsque le type d'aménagement résidentiel 
varie sur des lots adjacents avec la même route d'accès, l'aménagement peut avoir lieu en fonction de l'aménagement existant de 
la densité la plus élevée. Par exemple, si le lot vacant est adjacent à une habitation isolée d'un côté et à une habitation jumelée de 
l'autre, le lot vacant doit être aménagé sous la forme d'une habitation jumelée.  

2. Les maisons en rangées de complexe immobilier et les immeubles d'habitation doivent se trouver sur des artères ou des routes 
collectrices.  

3. Les maisons en rangée de rue sont permises sur une artère ou une route collectrice, à condition que l'accès à celles-ci soit fourni 
par l'entremise d'un seul accès commun. 

4. Les nouvelles maisons en rangée de rue sur de nouvelles rues locales ne doivent pas être permises lorsque l'effet d'un tel 
aménagement serait d'augmenter la densité résidentielle de plus de 25 % sur les lots existants développés à moins de 100 mètres 
des limites de propriété du terrain aménagé.  

5. Les maisons en rangée de complexe immobilier et les immeubles d'habitation ne doivent pas être permis sur les routes locales.  
6. Maisons en rangée et appartements  
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Développement futur (D) 
 
 
 
 
 

Personne ne doit, dans la zone de 
développement futur (D), utiliser tout lot 
ou ériger, altérer ou utiliser tout bâtiment 
ou toute structure, sauf en conformité 
avec les dispositions qui suivent. 
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 3.6 ZONE DE DÉVELOPPEMENT FUTUR (D) – USAGES PERMIS 

 

 Usages existants en date de l'adoption du présent règlement 

 Ajouts aux usages existants en date de l'adoption du présent règlement 

 Usages accessoires aux usages existants en date de l'adoption du présent règlement 
 

3.7  NORMES POUR ZONE DE DÉVELOPPEMENT FUTUR (D)  
  

Tous les usages Façade Superficie de 
lot  
(Min) 

Marges 
Marge avant (F) Marge latérale 
extérieure (ESY) Marge latérale 
intérieure (ISY) Marge arrière (R) 

Couverture 
max  
du lot 

Espace  
paysager (min) 

Hauteur de 
bâtiment 
max 

 Existant Existant F-6 m, ESY – 6 m, ISY – 6 m, R – 7.5 m 
 

40 % 30 % 11 m 

Usages accessoires Conformément aux dispositions de l'article 2.1 

Dispositions supplémentaires  
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DISTRICT RIVERAIN 
 Personne ne doit, dans un district riverain 

(W), utiliser tout lot ou ériger, altérer ou 
utiliser tout bâtiment ou toute structure 
en conformité aux dispositions qui 
suivent. 
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3.8 DISTRICT RIVERAIN (W) – USAGES PERMIS 

 

 Usages existants en date de l'adoption du présent règlement 

 Ajouts aux usages existants en date de l'adoption du présent règlement 

 Usages accessoires aux usages existants en date de l'adoption du présent règlement 
 

3.9  NORMES POUR LES DISTRICTS RIVERAINS (W)  
  

Tous les usages Façade Superficie de 
lot  
(Min) 

Marges 
Marge avant (F) Marge latérale 
extérieure (ESY) Marge latérale 
intérieure (ISY) Marge arrière (R) 

Couverture 
max  
du lot 

Espace  
paysager (min) 

Hauteur de 
bâtiment 
max 

 Aucun 
minimum 

Aucun 
minimum 

F-6 m, ESY – 6 m, ISY – 6 m, R – 6 m 
 

40 % 30 % 11 m 

Usages accessoires Conformément aux dispositions de l'article 2.1 

Dispositions supplémentaires  
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District de commerce et industrie 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Personne ne doit, dans un district de 
commerce et industrie, utiliser tout lot, ou 
ériger, altérer ou utiliser tout bâtiment ou 
toute structure, sauf en conformité avec 
les dispositions qui suivent. 
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3.10 DISTRICT DE COMMERCE ET INDUSTRIE – USAGES PERMIS 

USAGE   E1 E2 

Studio d'artiste   
Usine d'assemblage   

Atelier de carrosserie automobile   
Magasin d'entrepreneur en construction   

Établissement de traiteur   

Entrepôt commercial   
Établissement d'entrepreneur ou de 
commerce 

  

Atelier de personnalisation   

Garderie, avec permis   

Installation avec service au volant   

Poste de répartition de nettoyage à sec   
Installation de nettoyage à sec   

Établissement de location d'équipement   

Entretien et réparation d'équipement   

Magasin d'usine   

Hôtel   
Centre industriel   

Industrie légère de Classe I, usages 
industriels 

  

Industrie moyenne de Classe II, usages 
industriels 

  

Bâtiment industriel à locataires multiples   

Bureau   

Établissement d'impression   
Ventes de véhicules récréatifs   
Dépôt de recyclage ou poste de transfert   

Centre de recherche   

Restaurant   
Comptoir de commandes à emporter   
Magasin d'usine au détail   

Détail, Grand format   
Magasin de détail   
Local d'exposition et salle d'exposition   
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École, commerciale   

École, privée   

Établissement d'entretien ou de 
réparation 

  

Entretien, industriel ou commercial   
Atelier d'entretien, personnel   
Brasserie, petites quantités   

Établissement d'entreposage   

Studio   

Dépôt/terminal de transport    

Entrepôt   

Point de vente en gros   
Atelier   

Unité d'habitation accessoire   
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3.11 NORMES DE DISTRICT DE COMMERCE ET INDUSTRIE – E1 
  

USAGE Façade Superficie 
de lot  
(Min) 

Marges 
Marge avant (F) Marge latérale 
extérieure (ESY) Marge latérale 
intérieure (ISY) Marge arrière (R) 

Couverture max  
du lot 

Espace  
paysager 
(min) 

Hauteur de 
bâtiment 
max 

Tous les usages Aucun 
minimum 

Aucun 
minimum 

F-6 m, ESY – 3 m, ISY – 6, R – 7,5 m Si 
une marge ESY, ISY ou R est contiguë à 
un district résidentiel, ces valeurs 
doivent s'appliquer : ESY 6 m, ISY 6 m, 
R 10 m 
 

60 % 10 % 15 m 

Usages accessoires Conformément aux dispositions de l'article 2 

Dispositions 
supplémentaires 

1. Nonobstant les usages permis énumérés dans l'article 3.9, des usages supplémentaires non identifiés de manière 
précise comme étant permis peuvent être aménagés, à condition que l'usage contribue à la base d'emploi de la 
ville et pourvu que les conditions décrites dans l'article 3.4.2.2 du plan officiel d'Hawkesbury aient été traitées à 
la satisfaction du conseil.  

2. Si de nouveaux usages sont proposés, il sera nécessaire de demander un amendement du règlement concernant 
le zonage propre au site. 

3. Tous les usages dans le district de commerce et industrie zone 1 doivent être assujettis à un contrôle de plan du 
site 
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3.12  NORMES DE DISTRICT DE COMMERCE ET INDUSTRIE – E2 
  

USAGE Façade Superficie 
de lot  
(Min) 

Marges 
Marge avant (F) Marge latérale 

extérieure (ESY) Marge latérale 

intérieure (ISY) Marge arrière (R) 

Couverture max  
du lot 

Espace  
paysager 

(min) 

Hauteur de 

bâtiment 

max 

Tous les usages Aucun 

minimum 

Aucun 

minimum 

F-15 m, ESY – 3 m, ISY – 6, R – 7,5 m Si 
une marge ESY, ISY ou R est contiguë à 
un district résidentiel, ces valeurs 
doivent s'appliquer : ESY 6 m, ISY 6 m, 
R 10 m 
 

60 % 10 % 15 m 

Usages accessoires Conformément aux dispositions de l'article 2 

Dispositions 

supplémentaires 

1. Tous les usages dans le district de commerce et industrie zone 2 doivent être assujettis à un contrôle de plan du 

site 

2. Un retrait de marge avant d'au moins 15 m est requis si des lots font face à la route de comté 17 

3. Nonobstant l'exigence de retrait de marge avant énoncé ci-dessus, sur la propriété connue comme le 1270, rue 

Aberdeen, le retrait de marge avant peut être réduit de 15 mètres à 7,0 mètres. 
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Districts commerciaux 
 
 

Personne ne doit, dans un district 
commercial, utiliser tout lot ou ériger, 
altérer ou utiliser tout bâtiment ou toute 
structure, sauf en conformité avec les 
dispositions qui suivent. 
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3.13 DISTRICTS COMMERCIAUX – USAGES PERMIS 

USAGE COMMERCIAL 
CENTRE-VILLE (CC) 

COMMERCIAL 
RÉGIONAL (CR) 

COMMERCIAL 
ROUTIER (CH) 

COMMERCIAL 
LOCAL (CL) 

Animalerie     

Atelier     

Atelier de carrosserie automobile      
Atelier de personnalisation     
Atelier de soudure     

Banque     
Bibliothèque     

Blanchisserie     
Boucherie     
Boulangerie      
Boutique de boulangerie      

Boutique de marchandise d'occasion     

Bureau     

Bureau d'affaires      
Bureau de médecin/dentiste     

Café extérieur     

Centre commercial     
Centre communautaire     

Centre de jardinage      
Centre sportif et récréatif commercial     
Clinique vétérinaire     
Club privé     
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USAGE COMMERCIAL 
CENTRE-VILLE (CC) 

COMMERCIAL 
RÉGIONAL (CR) 

COMMERCIAL 
ROUTIER (CH) 

COMMERCIAL 
LOCAL (CL) 

Comptoir de commandes à emporter     
Dépanneur     
Détail, grand format     
École, commerciale     

École, privée     

Église     
Entrepôt commercial     
Entretien et réparation d'équipement     

Établissement de lavage d'automobiles      
Établissement de location d'équipement     

Établissement de traiteur     

Établissement de vente d'équipement     

Établissement d'entrepreneur ou de 
commerce 

    

Établissement d'entretien ou de 
réparation 

    

Établissement d'impression     
Galerie d'art     
Garderie privée     
Garderie, avec permis     

Gîte touristique      

Grand magasin     

Hôtel     
Installation avec service au volant     
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USAGE COMMERCIAL 
CENTRE-VILLE (CC) 

COMMERCIAL 
RÉGIONAL (CR) 

COMMERCIAL 
ROUTIER (CH) 

COMMERCIAL 
LOCAL (CL) 

Installations funéraires     
Institution financière     
Location d'automobiles      
Magasin catalogue     

Magasin d'antiquités     
Magasin de détail     
Magasin de matériaux de construction      
Magasin d'entrepreneur en construction     

Magasin d'usine au détail     
Maison d'encan     
Marché public     
Mini-entrepôt et entrepôt public     

Motel     

Musée     
Pharmacie     

Point de location vidéo     

Point de vente grand public d'une 
installation de gaz propane/gaz naturel 
comprimé  

    

Poste de répartition de nettoyage à sec     
Poste d'essence automobile      
Restaurant     
Retraite de santé     

Salle de conférences     
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USAGE COMMERCIAL 
CENTRE-VILLE (CC) 

COMMERCIAL 
RÉGIONAL (CR) 

COMMERCIAL 
ROUTIER (CH) 

COMMERCIAL 
LOCAL (CL) 

Salle de jeux électroniques     
Serre commerciale     

Station-service automobile      
Studio     

Studio d'artiste     

Supermarché     
Théâtre, cinéma     
Usages commerciaux locaux     

Vente de machinerie agricole     
Vente et entretien de machinerie et de 
fourniture pour fermes 

    

Ventes d'automobiles      
Ventes de véhicules récréatifs     

USAGES RÉSIDENTIELS PERMIS     

Unité d'habitation dans un bâtiment 
non résidentiel 

    

Habitation - Appartement     

Appartement accessoire     

Habitation - Existant, tous les types     
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3.14  NORMES DE DISTRICT COMMERCIAL CENTRE-VILLE (CC)  

USAGES NON RÉSIDENTIELS Façade Superficie de 
lot  
(Min) 

Marges 
Marge avant (F) Marge latérale 
extérieure (ESY) Marge latérale 
intérieure (ISY) Marge arrière (R) 

Couverture 
max  
du lot 

Espace  
paysager (min) 

Hauteur de 
bâtiment max 

 Aucun 
minimum 

Aucun 
minimum 

F-Aucun minimum, ESY – Aucun 
minimum, ISY - Aucun minimum, sauf 
lorsque la marge est contiguë à un 
district résidentiel. La marge minimum 
doit alors être de 3 m, R – Aucun 
minimum sauf si la marge est contiguë à 
un district résidentiel. La marge 
minimum doit alors être de 7,5 m 

 

Aucun 
maximum 

10 % 33.5 m 

Usages accessoires Conformément aux dispositions de l'article 2.1 

Dispositions supplémentaires 1. Nonobstant la liste des usages permis dans l'article 3.12, un marché public doit être permis uniquement dans un district 
commercial centre-ville connu sous le nom de Place des Pionniers 

2. Si une unité d'habitation résidentielle ou une habitation accessoire se trouve dans un bâtiment non résidentiel, les 
dispositions supplémentaires suivantes doivent s'appliquer : 

a. Espace vert paysager (minimum) - 10 m2 par unité 
b. La disposition d'un espace vert paysager minimum ne doit pas s'appliquer aux unités d'habitation dans une portion 

d'un bâtiment non résidentiel, à condition que toutes les unités d'habitation aient accès à un balcon privé ou à une 
terrasse de toit ouverte d'une superficie d'au moins 5 m2 par unité. 

c. Densité maximale : 1 unité par 92 m2 d'une superficie de lot 
3. Les habitations existantes non situées dans un bâtiment non résidentiel doivent être réglementées par des normes de 

l'article 3.5. 

4. Nonobstant les dispositions de l'article 2.30, le nombre de places de stationnement requis pour tout usage permis peut être 
réduit de 50 % dans le district CC. 
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 3.15  NORMES DE DISTRICT COMMERCIAL RÉGIONAL – CR 

  

USAGE Façade Superficie 
de lot  
(Min) 

Marges 
Marge avant (F) Marge latérale 
extérieure (ESY) Marge latérale 
intérieure (ISY) Marge arrière (R) 

Couverture max  
du lot 

Espace  
paysager 
(min) 

Hauteur de 
bâtiment 
max 

Tous les usages Aucun 
minimum 

Aucun 
minimum 

F-6 m, ESY – 3 m, ISY – 6, R – 7,5 m Si 
une marge ESY, ISY ou R est contiguë à 
un district résidentiel, ces valeurs 
doivent s'appliquer : ESY 6 m, ISY 6 m, 
R 10 m 
 

60 % 10 % 15 m 

Usages accessoires Conformément aux dispositions de l'article 2 

Dispositions 
supplémentaires 

1. Tous les usages dans le district commercial régional doivent être assujettis à un contrôle de plan du site 

2. Un retrait de marge avant d'au moins 15 m est requis si des lots font face à la route de comté 17 

3. Les usages visant la vente de véhicules récréatifs et d'automobiles dans le district commercial régional doivent 
être limités à une superficie de bâtiment maximum de 1300 mètres carrés.  
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3.16  NORMES DE DISTRICT COMMERCIAL ROUTIER (CH) 
  

USAGES NON RÉSIDENTIELS Façade Superficie de 
lot  
(Min) 

Marges 
Marge avant (F) Marge latérale 
extérieure (ESY) Marge latérale 
intérieure (ISY) Marge arrière (R) 

Couverture 
max  
du lot 

Espace  
paysager (min) 

Hauteur de 
bâtiment 
max 

 30 m Aucun 
minimum  

F-6 m, ESY – 6 m, ISY - une distance de 
3 m qui doit augmenter à 6 m si adjacent 
à un district résidentiel, R – 7,5 m 

 

40 % 10 % 11 m 

Usages accessoires Conformément aux dispositions de l'article 2.1 

Dispositions supplémentaires 1. Aucune partie d'un îlot de ravitaillement ne doit se trouver à moins de 6 mètres de toute ligne de lot ou dans un triangle 
de visibilité 

2. L'entreposage en plein air de produits ou de matériaux doit être permis uniquement à l'arrière du bâtiment principal, à 
condition que : 

a. un tel entreposage à l'air libre est accessoire à l'usage du bâtiment principal; 
b. un tel entreposage à l'air libre doit se conformer aux exigences du présent règlement concernant les marges; 
c. un tel entreposage à l'air libre ne couvre pas plus de 40 % de la superficie de lot. 
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 3.17 NORMES DE DISTRICT COMMERCIAL LOCAL (CL)  
  

USAGES NON RÉSIDENTIELS Façade Superficie de 
lot  
(Min) 

Marges 
Marge avant (F) Marge latérale 
extérieure (ESY) Marge latérale 
intérieure (ISY) Marge arrière (R) 

Couverture 
max  
du lot 

Espace  
paysager (min) 

Hauteur de 
bâtiment 
max 

 15 m Aucun 
minimum 

F-6 m, ESY – 6 m, ISY - une distance de 
1,2 m qui doit augmenter à 3 m si 
adjacent à un district résidentiel, R – 6 m 

 

40 % 10 % 11 m 

Usages accessoires Conformément aux dispositions de l'article 2.1 

Dispositions supplémentaires 1. L'entreposage à l'air libre doit être interdit 
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Espaces verts 
 
 

Personne ne doit, dans un espace vert, 
utiliser tout lot ou ériger, altérer ou 
utiliser tout bâtiment ou toute structure, 
sauf en conformité avec les dispositions 
qui suivent. 
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 3.18 ESPACES VERTS (OS) – USAGES PERMIS 

 

 Restaurant accessoire 

 Comptoir de commandes à emporter accessoire 

 Magasin de détail accessoire 

 Centre communautaire 

 Usages de conservation 

 Terrain de golf 

 Marina 

 Installation marine 

 Parc public 

 École (Règlement 131-96 de la ville d'Hawkesbury, 23 décembre 1996) 
 

3.19 NORMES POUR LES ESPACES VERTS (OS)  
  

Tous les usages Façade Superficie de 
lot  
(Min) 

Marges 
Marge avant (F) Marge latérale 
extérieure (ESY) Marge latérale 
intérieure (ISY) Marge arrière (R) 

Couverture 
max  
du lot 

Espace  
paysager (min) 

Hauteur de 
bâtiment 
max 

 Aucun 
minimum 

Aucun 
minimum 

F-6 m, ESY – 6 m, ISY – 6 m, R – 6 m 
 

40 % 30 % 11 m 

Usages accessoires Conformément aux dispositions de l'article 2.1 

Dispositions supplémentaires 2. L'entreposage à l'air libre doit être interdit 
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Zone dangereuse (H) 
 
 

Personne ne doit, dans une zone 
dangereuse (H), utiliser tout lot ou ériger, 
altérer ou utiliser tout bâtiment ou toute 
structure, sauf en conformité avec les 
dispositions qui suivent. 
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 3.20 CONTRAINTES ESPACES INONDABLES (H) – USAGES PERMIS 

 

 Conservation 

 Usage existant 

 Marina 

 Installation marine 

 Parc privé 

 Parc public 

 Terrain de golf 

 Les usages permis dans une zone sous-jacente; le cas échéant  
 

3.21 NORMES DE CONTRAINTES ESPACES INONDABLES (H)  
  

 Façade Superficie de 
lot  
(Min) 

Marges 
Marge avant (F) Marge latérale 
extérieure (ESY) Marge latérale 
intérieure (ISY) Marge arrière (R) 

Couverture 
max  
du lot 

Espace  
paysager (min) 

Hauteur de 
bâtiment 
max 

Tous les usages si aucune zone 
sous-jacente existe 

Aucun 
minimum 

Aucun 
minimum 

F-6 m, ESY – 6 m, ISY – 6 m, R – 7.5 m 
 

40 % 30 % 11 m 

Si une zone sous-jacente existe  Selon la zone sous-jacente 

Usages accessoires Conformément aux dispositions de l'article 2.1 

Dispositions supplémentaires Aucun bâtiment ni structure autre que des bâtiments accessoires ne doit être permis dans la zone de contraintes espaces 
inondables, sauf en conformité avec les règlements de l'autorité de conservation. Si des bâtiments accessoires sont permis, ces 
bâtiments ne doivent pas être utilisés pour l'habitation humaine ou pour la prestation des services de détail ou commerciaux. 
Lorsque de tels bâtiments sont situés dans une zone dangereuse qui correspond à une plaine inondable, ces bâtiments ne 
doivent pas affecter l'hydrologie ou les caractéristiques hydrologiques de la plaine inondable. 
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Zone institutionnelle (I) 
 
 

Personne ne doit, dans une zone 
institutionnelle (I), utiliser tout lot ou 
ériger, altérer ou utiliser tout bâtiment ou 
toute structure, sauf en conformité avec 
les dispositions suivantes. 
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 3.22 ZONE INSTITUTIONNELLE (I) – USAGES PERMIS 

 

 Les usages accessoires, comme un bureau, un restaurant ou un magasin de détail 

 Salle de conférences 

 Centre communautaire 

 Résidence pour personnes âgées 

 Hôpital 

 Institution 

 Usage institutionnel 

 Établissement de soins prolongés 

 Lieu de culte 

 Clinique médicale 

 Centre d'hébergement 

 Usage public 

 Institution religieuse 

 École 
 

 

3.23 NORMES POUR LES ZONES INSTITUTIONNELLES (I)  
  

Tous les usages Façade Superficie de 
lot  
(Min) 

Marges 
Marge avant (F) Marge latérale 
extérieure (ESY) Marge latérale 
intérieure (ISY) Marge arrière (R) 

Couverture 
max  
du lot 

Espace  
paysager (min) 

Hauteur de 
bâtiment 
max 

 Aucun 
minimum 

Aucun 
minimum 

F-6 m, ESY – 6 m, ISY – 6 m, R – 7.5 m 
 

40 % 30 % 14 m 

Usages accessoires Conformément aux dispositions de l'article 2.1 

Dispositions supplémentaires  
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4.0  Annexe A
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5.0 DÉFINITIONS 
Aux fins du présent règlement, les définitions et interprétations données dans le présent article doivent 
être celles qui prévalent. Dans le présent règlement, le mot « doit » est obligatoire et non directeur; les 
mots au singulier comprennent le pluriel, les mots au pluriel comprennent le singulier; le mot « utilisé » 
comprend « organisé », « conçu » ou « dans le but d'être utilisé ». Le mot « occupé » doit comprendre 
« conçu pour être occupé » et « disposé pour être occupé ». 
 
Abattoir 
Désigne un bâtiment ou des installations où des animaux sont abattus et transformés pour l'emballage, 
la distribution et la revente. 
 
Abri d'auto 
Désigne une structure partiellement fermée qui est raccordée au bâtiment principal et qui est utilisée 
principalement pour le stockage d'un ou plusieurs véhicules motorisés et dans lequel aucun commerce, 
aucune occupation ou aucun service n'est réalisé dans un but lucratif. 
 
Accessoire  
Dans le présent règlement, ce terme signifie un usage, une structure ou un bâtiment subordonné et 
conséquent, et associé en ce qui concerne la fonction, à l'usage, structure ou bâtiment principal situé 
sur le même lot, et lorsqu'appliqué aux bâtiments et structures, cela signifie également une structure ou 
un bâtiment séparé du bâtiment principal qu'il dessert sur le même lot. 
 
Aire de jeu 
Désigne une aire extérieure, au niveau du sol ou surélevée, développée avec de l'équipement de jeu et 
dotée d'un revêtement adéquat et d'une clôture ou de toute autre manière fermée, pour le loisir 
commun des résidents d'une maison d'habitation. 
 
Agence de véhicules 
Désigne un établissement ayant comme usage principal l'entreposage de véhicule pour la vente ou la 
location. Les usages accessoires peuvent comprendre des installations pour la réparation et l'entretien 
de tels véhicules.  
 
Aire d'agrément privée 
Désigne une cour privée immédiatement adjacente à une unité d'habitation qui dessert le ménage et qui 
possède un accès contrôlé par le ménage de l'unité d'habitation. 
 
Aire d'exposition extérieure 
Désigne une portion d'un lot utilisée pour présenter d'une manière ordonnée, de la marchandise, des 
articles ou des produits complètement assemblés ou finis afin d'en réaliser la vente au détail ou en gros, 
sur le même lot.  
 
Aire de stockage ouvert 
Désigne une zone, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment, utilisée ou conçue pour être utilisée pour 
le stockage ouvert d'articles, de marchandise ou d'équipement destinés à une vente immédiate.  
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Allée 
Désigne une partie d'un parc de stationnement contiguë avec une ou plusieurs places de stationnement 
hors rue qui fournit un accès et qui n'est pas utilisée pour le stationnement des véhicules. 
 
Allée de manoeuvre 
Désigne un espace desservant deux places de stationnement ou plus dans un parc de stationnement, 
comme la zone entre deux rangées de places de stationnement.  
 
Altération de site 
Désigne un changement à la topographie existante par plus de 0,3 mètre (1 pied) et sur une superficie 
dépassant 9,29 mètres carrés (100 pieds carrés). 
 
Altérer  
Lorsqu'utilisé en référence à un bâtiment, à une structure ou à une partie de ceux-ci, cela signifie : 
1. Changer toute dimension extérieure d'un tel bâtiment ou d'une telle structure; 
2. Changer le type de construction des murs extérieurs ou du toit d'un tel bâtiment ou de telles 

structures;  
3. Changer l'utilisation d'un tel bâtiment ou d'une telle structure ou le nombre ou les types d'usage ou 

les unités d'habitation qui y sont contenus. 
Lorsqu'utilisé en référence à un lot, cela signifie : 
4. Changer la limite d'un tel lot par rapport à une rue ou à une voie; 
5. Changer la pente ou le patron de drainage d'un tel lot; 
6. Changer l'usage d'un tel lot ou le nombre des usages qu'on y retrouve. 
Lorsqu'utilisé en référence à une rive, cela signifie : 
7.  Changer, ajuster, dévier le canal de tout cours d'eau (ou interférer avec celui-ci) de quelque manière 
que ce soit. 
 
Aménagement 
Désigne la construction, l'érection ou le placement d'un ou plusieurs bâtiments ou structures sur un 
terrain ou, la réalisation d'un ajout ou d'une altération à un bâtiment ou à une structure, ce qui a pour 
effet d'augmenter de manière importante sa taille ou sa facilité d'emploi ou, la mise en place et 
l'établissement d'un parc de stationnement ou, l'enlèvement de la végétation. 
 
Aménagement en surconcentration 
Désigne un groupe de maisons unifamiliales, chacune située sur un lot individuel ou une unité 
individuelle et des terrains communs. 
 
Aménagement paysager 
Désigne une combinaison d'arbres, de buissons, de fleurs, de gazon et d'autres éléments horticoles ainsi 
que les ouvrages en pierre décoratifs, le pavage, la mise en place d'écrans ou d'autres éléments 
architecturaux qui sont tous conçus pour améliorer l'aspect esthétique d'une propriété et/ou pour 
fournir un écran afin d'atténuer tout aspect désagréable qui pourrait affecter de manière négative le 
terrain adjacent.  
 
Animalerie 
Désigne un magasin ou une place où des animaux ou des oiseaux de compagnie sont vendus, gardés 
pour la vente ou toilettés, et où l'on vend des fournitures et de la nourriture pour animaux. Par ailleurs, 
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cette définition ne comprend pas un commerce visant à reproduire des animaux ou à les prendre en 
pension. 
 
Appartement - Habitation (voir HABITATION, APPARTEMENT) 
 
Appartement accessoire (voir HABITATION, APPARTEMENT ACCESSOIRE) 
 
Après l'entrée en vigueur du présent règlement 
Désigne après la date d'adoption du présent règlement. 
 
Aréna 
Désigne une aire fermée conçue pour des événements sportifs et des activités. 
 
Art public 
Désigne toute installation artistique dans un bâtiment ou un espace de propriété publique.  
 
Atelier 
Désigne un bâtiment, une structure ou une partie de celui-ci où une fabrication est réalisée par un 
ouvrier qualifié, ce qui demande des compétences manuelles ou mécaniques. Parmi ces ateliers on 
retrouve les ateliers de menuiserie, les ateliers de serrurerie, les ateliers d'armurier, les ateliers de 
ferblantier, un atelier de soudeur commercial ou des usages similaires.  
 
Atelier de carrosserie automobile 
Désigne une structure ou un bâtiment utilisé pour les réparations complètes des véhicules motorisés en 
ce qui concerne la carrosserie, les châssis ou les moteurs et/ou la peinture, le rembourrage et/ou les 
travaux suite à une collision, mais ne doit pas comprendre une cour de ferraille ou un dépôt de 
récupération. 
 
Atelier d'entretien, personnel 
Désigne un bâtiment, ou une partie d'un bâtiment, où un service personnel est offert. Cette définition 
peut comprendre un salon de coiffure pour hommes, un salon de beauté, un atelier de confection, une 
cordonnerie, un magasin de confection sur mesure, un studio d'artiste ou de photographie ou un usage 
similaire. 
 
Atelier de personnalisation 
Désigne un bâtiment ou une partie d'un bâtiment où des productions individuelles personnalisées, 
comme des draps, des stores vénitiens, des articles en cuir faits à la main, des appareils orthopédiques 
ou des prothèses, des tissages, des auvents et d'autres productions non offensives et non dangereuses, 
sont réalisées. Par contre, cela ne comprend pas toute production d'usine ou tout autre magasin ou 
toute fabrique catégorisé ou défini d'une quelconque autre manière par le présent règlement. Un atelier 
de personnalisation peut comprendre un usage de détail accessoire jusqu’à 25 % de la superficie brute 
de plancher locative. 
 
Atelier de réparation : (Voir Atelier de service, Réparation) 
 
Attique 
Désigne la partie d'un bâtiment située en tout ou en partie dans le toit et qui n'est pas un demi-étage. 
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Auditorium 
Désigne un bâtiment, une structure ou partie de celui-ci où des équipements sont fournis pour des 
événements athlétiques, civiques, éducationnels, politiques, religieux ou sociaux. Cette définition peut 
comprendre une salle de conférence, un aréna, un centre communautaire, un gymnase, un stade, un 
théâtre ou un usage similaire. 
 
Autocaravane 
Désigne un véhicule automoteur conçu pour y vivre, dormir et manger. 
 
Autorité publique 
Désigne tout conseil scolaire, toute commission de services publics, toute commission de transport, tout 
conseil de bibliothèques municipales, tout conseil de gestion de parcs, toute commission d'hygiène, tout 
conseil de commissaires de police ou tout autre conseil ou commission ou comité d'une autorité locale 
établie ou exerçant tout pouvoir ou toute autorité en vertu de toute loi générale ou spéciale de l'Ontario 
par rapport à n'importe laquelle des affaires et n'importe lequel des objectifs d'une municipalité ou 
d'une portion de celle-ci; cela comprend tout comité ou toute autorité locale établie par un règlement 
de la municipalité. 
 
Autoroute : (Voir Rue) 
 
Auvent 
Désigne un toit libre de murs d'enceinte au-dessus de l'entrée d'un bâtiment, d'une structure ou d'un 
îlot de ravitaillement. 
 
Banque 
Désigne une banque à charte, un bureau d'entreprise de finance, une coopérative, une société en 
fiducie, une banque de crédit ou un établissement similaire. 
 
Bâtiment 
Désigne toute structure utilisée ou conçue pour être utilisée comme abris, hébergement ou enceinte 
pour des personnes, des animaux ou des biens autres qu'un mur périphérique ou une clôture légitime. 
 
Bâtiment/accessoire  
Désigne un bâtiment détaché subordonné ou une structure conçue ou prévue pour mieux profiter ou 
jouir de façon plus commode du bâtiment principal, auquel il est accessoire et lequel est situé sur le 
même lot. Un bâtiment accessoire ne doit pas être habitable, à moins d'indications contraires qui le 
permettent de façon explicite. 
 
Bâtiment industriel à locataires multiples 
Désigne un bâtiment contenant deux étages ou moins situé dans un district industriel où une 
combinaison de deux usages permis ou plus dans la zone occupe des espaces de plancher homogènes 
séparés et où aucun occupant individuel ne peut être identifié comme un occupant dominant du 
bâtiment.  
 
Boutique de marchandise d'occasion 
Désigne un bâtiment, ou une partie d'un bâtiment, dans lequel des articles, des produits, de la 
marchandise, des substances ou des objets sont offerts ou conservés afin d'être vendus, et cela peut 
comprendre un commerce de prêt sur gage, un magasin d'antiquité, un magasin d'articles d'occasion ou 
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un usage similaire, mais aucun stockage ouvert n'est permis autre que pendant les heures d'ouverture 
régulières.  
 
Bâtiments en forme de campus 
Désigne un ou plusieurs bâtiments situés dans un décor paysager avec des commodités et des 
caractéristiques partagées. 
 
Bâtiment principal 
Désigne un bâtiment conçu et utilisé pour l'usage principal sur le lot. 
 
Bâtiment temporaire 
Désigne une structure ou un bâtiment conçu pour l'enlèvement ou la démolition dans une durée 
prescrite n'excédant pas six mois ou comme définie sur un permis de construction.  
 
Bibliothèque 
Désigne une structure ou un bâtiment public où il est possible de lire, de consulter et d'emprunter des 
livres, des journaux, des magazines et d'autres ressources audiovisuelles. 
 
Blanchisserie 
Désigne un bâtiment ou une partie d'un bâtiment contenant deux (ou plus) machines à laver et/ou 
machines de nettoyage à sec libre-service et/ou sécheuses d'utilisation publique opérées afin d'en tirer 
un profit ou un gain. 
 
Boucherie 
Désigne un bâtiment ou une portion d'un bâtiment où des animaux, de la volaille et/ou des poissons 
sont transformés et emballés pour la vente au détail dans les locaux, mais cela ne comprend pas un 
abattoir. 
 
Boulangerie 
Désigne un bâtiment ou une partie de bâtiment où des aliments cuits au four sont produits et préparés 
pour l'emballage, la distribution et la vente en gros. Une boutique de boulangerie est un usage 
accessoire permis dans une boulangerie. 
 
Boutique de boulangerie 
Désigne un bâtiment ou une partie d'un bâtiment où des aliments cuits au four sont fabriqués pour la 
vente de détail dans les locaux. 
 
Brasserie, petites quantités 
Désigne une structure ou un bâtiment utilisé pour brasser une bière locale pour la vente et la 
distribution; cela peut comprendre une installation de détail.  
 
Bureau 
Désigne un bâtiment ou une partie d'un bâtiment où une personne ou plus est employée dans 
l'administration, la direction, la gestion ou l'opération des affaires d'une entreprise privée. Cette 
définition ne doit pas inclure les opérations de fabrication ou tout local utilisé pour réparer de 
l'équipement, des articles, du matériel ou des véhicules. 
 
Bureau d'affaires (Voir BUREAU) 
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Bureau de médecin/dentiste 
Désigne un bâtiment ou une partie d'un bâtiment où des services de santé sont offerts au public sous la 
forme de services médicaux, paramédicaux, dentaires, de chirurgie, de physiothérapie ou de santé 
humaine, y compris les installations connexes réservées aux techniciens et aux laboratoires. Il peut 
également comprendre un point de vente pharmaceutique connexe pour la vente de médicaments sous 
ordonnance et thérapeutiques, et d'autres produits de pharmacie normalement vendus dans ce type 
d'établissement, et du matériel d'optique.  
 
Bureau, administration publique 
Désigne l'usage d'un bâtiment pour réaliser les activités et l'administration d'une autorité publique.  
 
Bureau financier 
Désigne les locaux d'une banque, d'une société en fiducie, d'une entreprise de finance, d'une société de 
prêt hypothécaire ou d'une société de placement.  
 
Bureau municipal 
Désigne un bureau occupé et/ou détenu par la municipalité et utilisé à des fins municipales.  
 
Café extérieur 
Désigne une aire extérieure adjacente à un restaurant, un bar ou un pub, composée de tables 
extérieures et des décorations et luminaires liés, et où des repas ou des boissons sont servis au public 
pour consommation sur les lieux. Un café extérieur peut se trouver sur l'emprise d'une route publique 
lorsqu'il existe une convention d'empiétement entre le propriétaire et la municipalité.  
 
Capacité en sièges 
Désigne le nombre de personnes qui peuvent s'asseoir dans un bâtiment ou une structure, une partie de 
ceux-ci, dans une position assise sur des chaises, des bancs, des formes ou des sièges. 
 
Caractéristiques du patrimoine naturel 
Désigne des caractéristiques et des zones, comme des terres humides importantes, des zones boisées 
importantes, un habitat du poisson, un habitat important pour la faune et des zones importantes 
d'intérêt naturel et scientifique, qui sont importants en raison de leurs valeurs environnementales et 
sociales en tant que legs des paysages naturels d'une région.  
 
Cave 
Désigne une portion d'un bâtiment entre deux étages dont au moins la moitié de la hauteur, du 
plancher fini au plafond fini, se trouve sous le niveau fini adjacent. 
 
Centre commercial 
Désigne un groupe d'usages non résidentiels qui est en majorité constitué de magasins de service de 
détail et personnels qui desservent le public en général et qui sont conçus, aménagés et gérés comme 
un ensemble dans un ou plusieurs bâtiments, soit par un seul propriétaire, soit par un groupe de 
propriétaires ou de locataires agissant de concert; cette définition s'oppose à celle d'un quartier 
commercial comprenant des usages commerciaux individuels non liés, et comprend des parcs de 
stationnement et des zones paysagères. Les centres industriels et les galeries commerçantes routières 
ne sont pas considérés comme étant des centres commerciaux. (Règlement 41-95 de la ville 
d'Hawkesbury, 8 mai 1995) 
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Centre communautaire 
Désigne tout terrain, bâtiment et/ou structure qui est utilisé pour des activités communautaires, que ce 
soit à des fins commerciales ou non, et dont le contrôle appartient à la corporation de la ville, à une 
commission locale ou à un agent de celle-ci. 
 
Centre de jardinage  
Désigne un usage des terres, des bâtiments ou des structures, ou d'une partie de ceux-ci afin d'acheter 
ou de vendre du gazon et du matériel, des aménagements et des fournitures de jardin.  
 
Centre d'hébergement 
Désigne un bâtiment contenant plusieurs pièces et comportant un accès commun aux aires de repas, 
aux salles de bains et aux aires de loisir pour une occupation temporaire par des personnes nécessitant 
des soins infirmiers et d'autres soins, et où des services de repas, de soins personnels, de soins infirmiers 
et de soins médicaux sont offerts ou rendus disponibles, comme définis en vertu de la loi sur les centres 
d'hébergement. 
 
Centre industriel  
Désigne un bâtiment divisé en un certain nombre d'unités autonomes qui sont occupées par des usages 
permis dans une désignation industrielle.  
 
Centre industriel 
Désigne un groupe d'usages qui sont permis dans les districts industriels de service (M1) ou industriels 
restreintes (M2), et qui est conçu, développé et géré comme une unité dans un ou plusieurs bâtiments 
par un seul propriétaire ou locataire ou groupe de propriétaires ou de locataires. (Règlement 41-95 de la 
ville d'Hawkesbury, 8 mai 1995) Ajouter aux usages permis et discuter I MBI 
 
Centre sportif et récréatif commercial 
Désigne un club athlétique, récréatif ou social opéré dans le but d'en tirer un profit ou pour l'usage privé 
de ses membres. 
 
Centre de recherche 
Désigne un bâtiment, ou une partie d'un bâtiment, qui est utilisé principalement pour des industries de 
la recherche, y compris en science, en haute technologie, en médecine, en économie et en 
biotechnologie. Le centre peut comprendre un laboratoire utilisé à des fins scientifiques ou techniques, 
mais il ne doit pas comprendre de clinique médicale ou vétérinaire. 
 
Chef du service du bâtiment 
Désigne un agent ou un employé de la corporation de la ville, chargé de faire appliquer les dispositions 
du code du bâtiment et les règlements similaires de la municipalité. 
 
Chenil 
Désigne un bâtiment ou une structure, ou une partie d'un bâtiment ou d'une structure, utilisé pour 
reproduire, élever et/ou garder en pension des chiens ou des chats pour un usage personnel ou pour en 
tirer un gain ou un profit. 
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Clinique vétérinaire 
Désigne un bâtiment ou une partie d'un bâtiment utilisé par des vétérinaires, leur personnel et leurs 
patients pour fournir des services de toilettage, des services médicaux, des traitements de chirurgie ou 
des services similaires; y compris des soins de nuit ou l'hébergement. 
 
Clinique, vétérinaire (Voir CLINIQUE VÉTÉRINAIRE) 
 
Clinique, médicale (Voir CLINIQUE MÉDICALE) 
 
Clôture 
Désigne toute barrière ou structure fabriquée en mailles métalliques losangées, en bois, en pierre, en 
métal, en brique ou dans un autre matériau similaire ou des combinaisons de tels matériaux, qui est 
érigée afin de cacher, de sécuriser, de retenir ou de confiner une propriété ou pour en délimiter les 
limites. 
 
Club commercial (Voir CENTRE SPORTIF ET RÉCRÉATIF COMMERCIAL) 
 
Club privé 
Désigne un bâtiment, ou une partie d'un bâtiment, utilisé comme un lieu de rencontre par une 
association de personnes qui sont des membres de bonne foi, qui possède, engage ou loue le bâtiment, 
ou une partie de celui-ci. L'usage en est réservé aux membres et leurs invités à des fins sociales, 
culturelles, récréatives, commerciales ou athlétiques. 
 
Comptoir de commandes à emporter : Comptoir, Commandes à emporter) 
 
Comptoir de commandes à emporter 
Désigne un bâtiment ou une structure où on vend de la nourriture au public uniquement pour une 
consommation hors des lieux. 
 
Concession de fournitures agricoles 
Désigne un bâtiment où des fournitures agricoles, entre autres de la nourriture, des semences, des 
substances chimiques agricoles, de la quincaillerie, des vêtements pour le travail sur la ferme, etc., 
peuvent être vendues ou louées. 
 
Condominium 
Désigne un bâtiment ou un aménagement de plusieurs unités dans lequel chacune des unités appartient 
à un propriétaire distinct et toute la surface utile, les équipements et les aires extérieures utilisés en 
commun par tous les locataires sont détenus, administrés et entretenus par une société créée 
conformément aux dispositions de la loi sur les condominiums. 
 
Conservation 
Désigne un maintien du milieu naturel aux fins de la préservation, de la recherche, de l'observation et 
des usages extérieurs, comme la randonnée pédestre et la pêche. Cette définition peut comprendre la 
construction et l'utilisation d'abris de sentier et d'autres structures similaires auxiliaires aux usages 
précédents. Par contre, cela ne doit pas comprendre de maison, de maison mobile ou de véhicule 
touristique. 
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Conteneurs d'entreposage/expédition 
Désigne un conteneur d'expédition ou de chargement préfabriqué en métal ou une boîte spécialement 
fabriquée pour le transport d'articles par train, bateau ou camion qui est placé sur une parcelle et qui 
est utilisé uniquement à des fins d'entreposage auxiliaire. 
 
Contigu 
Désigne un bâtiment autrement complet par lui-même, qui dépend, pour son soutien ou sa fermeture 
complète, d'un ou de plusieurs murs de division partagés avec un ou des bâtiments adjacents. Désigne 
également deux parcelles de terrain ou plus partageant une limite commune à au moins un endroit.  
 
Corporation de la ville 
Désigne la corporation de la ville de la ville d'Hawkesbury. 
 
Comtés ou comté 
Désigne la municipalité des comtés unis de Prescott et Russell 
 
Conseil 
Désigne le conseil de la municipalité de la ville d'Hawkesbury 
 
Cours d'eau 
Désigne toute dépression d'un mètre ou plus en deçà du terrain environnant servant à donner une 
direction à un courant d'eau au moins neuf mois par année, ayant un lit et des berges bien définis, ainsi 
que toute plaine inondable associée au cours d'eau. Les ruisseaux, fleuves et autres cours d'eau 
similaires sont compris dans cette définition. 
 
Crête de pente 
Désigne le point de la ligne qui est le début d'un changement important dans l'élévation d'une surface 
de terrain, et à partir duquel la surface de terrain descend en direction d'un cours d'eau existant. 
 
Crue centenaire 
Désigne une crue, basée sur une analyse de la précipitation, de la fonte des neiges, ou d'une 
combinaison de ces deux phénomènes, ayant une période réapparition de 100 ans en moyenne, ou 
ayant 1 % de chance pour année donnée de se produire ou d'être plus grave.  
 
Dans le présent règlement 
Désigne dans ce règlement; sans se limiter à tout article particulier du présent règlement. 
 
Demi-étage 
Désigne la partie d'un bâtiment situé en tout ou en partie dans un toit en pente, ayant une superficie de 
plancher d'au moins la moitié ou plus que les deux tiers de la superficie de plancher de l'étage 
directement en dessous, les murs latéraux ne doivent pas avoir plus de 1 m de hauteur et un plafond 
d'une hauteur minimum de 2,5 m sur une superficie égale à au moins 50 pour cent de sa superficie de 
plancher. 
 
Densité 
Désigne le rapport entre le nombre d'unités d'habitation et la superficie du lot. 
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Dépanneur 
Désigne un bâtiment ou une partie d'un bâtiment limité à une surface maximale de 400 m où des 
articles commerciaux de commodité et des aliments, qui répondent aux besoins quotidiens des 
résidents sont offerts à la vente.  
 
Dépôt de carburant 
Désigne un terrain, un bâtiment ou des structures utilisés pour l'entreposage en vrac, la distribution ou 
la vente d'essence, de propane, de mazout domestique ou d'huile moteur.  
 
Dépôt de récupération : 
Désigne un lot, un bâtiment et/ou une structure où des articles, des produits, de la marchandise ou des 
objets sont stockés, manutentionnés, traités pour un usage ultérieur et/ou sont abandonnés. Ceci 
comprend un parc à ferraille, une cour de ferraille, une cour ou des lieux de ferraille automobile, mais 
ne comprend pas un site d'élimination des déchets. 
 
Dépôt de recyclage ou poste de transfert  
Désigne une installation de gestion des déchets spéciaux qui dessert un site de stockage temporaire 
pour des matériaux propres, comme le verre, le papier, le carton, le plastique, le métal et d'autres 
produits similaires qui seront transférés à un autre emplacement pour être réutilisés. Cette définition ne 
comprend pas tout autre type de système de gestion des déchets.  
 
Dépôt de stockage de propane en vrac  
Désigne une installation de transfert de propane dotée d'une capacité maximale de 47571 litres (2000 
gallons US). 
 
Dépôt/terminal de transport  
Désigne un terrain, ou une structure ou un bâtiment où des véhicules commerciaux sont conservés pour 
les prendre sous contrat et/ou les louer, ou entreposés et/ou stationnés contre rémunération et/ou à 
partir duquel ces véhicules sont répartis comme des transporteurs et où de tels terrains, de telles 
structures ou de tels bâtiments peuvent être utilisés pour l'entreposage et/ou la distribution 
commerciale d'articles, de produits et de marchandises.  
 
Détail, Grand format 
Désigne un grand format d'entrepôt ou un point de vente de détail type magasin-entrepôt ayant une 
taille variant de 1000 m2 (160 000 pi2) se spécialisant dans la vente de catégories de marchandise 
individuelles ou multiples et demandant des sites avec beaucoup d'espaces et une accessibilité par une 
route régionale ou une autoroute.  
 
Diamètre à hauteur d'homme (DHH) 
Le « DBH » ou « diamètre à hauteur d'homme » signifie la prise de la mesure d'un tronc d'arbre à une 
hauteur de cent vingt (120) cm pour les arbres de quinze (15) cm de diamètre ou plus, et à une hauteur 
de trente (30) cm pour les arbres de moins de quinze (15) cm de diamètre. 
 
Directeur de la construction  (Voir CHEF DU SERVICE DU BÂTIMENT) 
 
Drainage 
Désigne le mouvement de l'eau, que ce soit par les caractéristiques naturelles de la surface du sol ou par 
une méthode artificielle.  
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École 
Désigne une école en vertu de la juridiction d'un conseil, comme défini dans la « Department of 
Education Act ». 
 
École, commerciale 
Désigne un établissement commercial qui offre une instruction dans un domaine spécialisé, y compris, 
mais sans s'y limiter, l'informatique, la musique, les sports, les arts et les métiers. 
 
École commerciale (Voir ÉCOLE, COMMERCIALE) 
 
École, privée 
Désigne un établissement éducationnel, autre qu'une école, où l'enseignement ou l'instruction est offert 
en échange d'un coût, dans les domaines comme les champs théoriques, la danse, la musique, l'art, les 
sports, les affaires ou le commerce, et toute autre école spécialisée à but lucratif. Cela peut également 
comprendre un studio pour la photographie, et les arts et les métiers.  
 
Église 
Désigne un bâtiment dédié à un culte religieux. Les usages accessoires permis peuvent comprendre une 
église ou une salle paroissiale, une cure, une école du dimanche et une garderie accréditée. 
 
Emplacement de bateau - Saisonnier 
Désgine un mouillage est fourni à l'usage d'un bateau pendant une période supérieure à sept jours 
consécutifs. 
 
Emplacement de bateau - Transitoire 
Désigne un mouillage temporaire qui est fourni à l'usage des visiteurs arrivant et partant sur un bateau 
qui est mouillé audit espace pendant au maximum sept jours consécutifs.  
 
Empreinte 
Désigne la surface de plancher d'une structure ou d'un bâtiment, mesurée au niveau sur un plan 
horizontal, à la bordure extérieure des murs, ou aux poteaux dans le cas d'une structure non fermée; 
elle comprend la limite la plus éloignée d'une terrasse ou d'un quai.  
 
Emprise : (Voir Rue) 
 
Emprise, Privée :  
Désigne un terrain détenu par un individu, autre qu'une autorité publique, sur lequel a été attribuée une 
emprise à d'autres à des fins d'accès. 
 
Emprise réservée 
Désigne une route publique et comprend la surface non améliorée pour l'usage par la circulation 
véhiculaire et qui n'est pas entretenue par une autorité publique.  
 
Ensemble complet de dessins  
Désigne un ensemble de plans qui est requis par le présent règlement pour la révision et la soumission 
de toute proposition d'aménagement.  
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Entreposage, extérieur 
Désigne l'usage d'un espace de terrain extérieur d'un bâtiment ou d'une structure pour l'entreposage 
d'équipement, de biens, d'articles ou de matériaux intégral à un usage principal sur une base régulière 
pour une période de temps supérieure à 72 heures.  
 
Entrepôt commercial 
Désigne une structure ou un bâtiment dans lequel plus d'une unité d'entreposage est louée et utilisée 
pour l'entreposage temporaire d'articles ménagers, de véhicules et/ou d'articles et matériaux 
commerciaux, mais ceci ne comprend pas toute opération d'affaires ou utilisation associée avec 
l'entreposage. Chaque unité est physiquement séparée des autres unités du bâtiment et possède sa 
propre entrée. 
 
Entrepôt 
Désigne un bâtiment, ou une partie d'un bâtiment, utilisée uniquement pour l'entreposage en gros 
d'articles, de produits, de marchandise ou de matériaux, et cela comprend un espace de bureau 
accessoire, mais pas un entreposage en vrac. 
 
Entretien, industriel ou commercial 
Désigne un bâtiment, ou une partie d'un bâtiment, utilisé principalement pour fournir des biens ou des 
services à d'autres industries et commerces et, sans limiter la généralité de ce qui précède, comprend 
des usages comme la messagerie, l'équipement et l'approvisionnement, le traitement de données, la 
recherche, la formation, la location et des usages similaires non définis d'autres manières dans le 
présent document. 
 
Entretien et réparation d'équipement 
Désigne un bâtiment ou une partie d'un bâtiment utilisé pour l'entretien et la réparation d'articles, de 
produits et de matériaux, mais cela ne comprend pas la fabrication ou la réparation de véhicules 
motorisés.  
 
Enveloppe de l'immeuble 
L'espace tridimensionnel dans lequel il est permit de construire une structure sur un lot comme défini 
par les autres normes du présent règlement, y compris la hauteur, les marges et la surface construite. 
 
Ériger 
Signifie construire, reconstruire, altérer ou déménager, et, sans limitation de la généralité de ce qui 
précède, doit comprendre toute opération physique préliminaire comme l'excavation, le nivellement, 
l'empilement, le revêtement, le remblayage ou le drainage, altérant de manière structurelle tout 
bâtiment existant ou toute structure existante par l'ajout, la suppression, l'agrandissement ou 
l'extension, et tout autre travail qui exige un permis de construction. 
 
Espace de chargement 
Désigne un espace ou une aire, sur un lot ou dans un bâtiment, qui est utilisé ou prévu pour être utilisé 
pour le stationnement temporaire de tout véhicule commercial alors qu'il charge ou décharge des 
articles, de la marchandise ou des matériaux en lien avec l'usage du lot ou de tout bâtiment sur celui-ci, 
et qui dispose d'un accès exempt d'obstruction pas nécessairement en ligne droite avec une rue. 
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Espaces verts 
Désigne un espace vert, non obstrué sur un lot, y compris des zones paysagères, des allées piétonnes, 
des patios, des piscines ou des zones similaires, mais sans y inclure les terrasses, les voies d'accès, les 
rampes, les places de stationnement ou les allées, les espaces de stationnement ou les zones de 
manoeuvre et les zones similaires.  
 
Espaces verts paysagers 
Désigne une combinaison d'arbres, de buissons, de fleurs, de gazon et d'autres éléments horticoles ainsi 
que les ouvrages en pierre décoratifs, le pavage, la mise en place d'écrans ou d'autres éléments 
architecturaux qui sont tous conçus pour améliorer le confort visuel d'une propriété et/ou pour fournir 
un écran afin d'atténuer tout usage de terrain adjacent désagréable. Cependant, cela ne comprend pas 
les terrasses, les aires de stationnement, les allées de circulation, les voies d'accès ou les rampes pour 
véhicules. 
 
Établissement de traiteur 
Désigne un établissement dans lequel des repas et des boissons sont préparés afin d'être servis hors des 
locaux.  
 
Établissement d'entretien ou de réparation 
Désigne l'usage d'un bâtiment pour l'entretien ou la réparation d'articles, de bines ou de matériaux. Ceci 
comprend les ventes accessoires à l'usage principal. Un atelier d'entretien ou de réparation ne 
comprend pas la manufacture d'articles, de biens ou de matériaux, de biens ou de matériaux, de 
moteurs à l'essence ou d'autres usages définis dans le présent règlement.  
 
Établissement de location d'équipement 
Désigne un bâtiment ou une partie d'un bâtiment dans lequel l'usage principal est la location de 
machinerie, d'équipements, de meubles et d'autres articles, d'une taille et d'un type qui serait utilisé 
pour l'amélioration d'une demeure, aux fins d'un ménage ou pour des fonctions agricoles, commerciales 
et industrielles ou pour d'autres fonctions de location similaires non orientées sur un ménage.  
 
Établissement de vente d'équipement 
Désigne un bâtiment ou une partie d'un bâtiment dans lequel de la machinerie, de l'équipement, des 
meubles et d'autres articles, d'une taille et d'un type qui serait utilisé pour l'amélioration d'une 
demeure, aux fins d'un ménage ou pour des fonctions agricoles, commerciales et industrielles ou pour 
d'autres fonctions de location similaires non orientées sur un ménage.  
 
Établissement vétérinaire : (Voir Clinique vétérinaire) 
 
Établissement d'entrepreneur ou de commerce 
Désigne un bâtiment ou une partie d'un bâtiment où des entrepreneurs en mécanique, électricité, 
structure, plomberie ou autre similaire mènent leurs affaires, que ce soit de concert avec un magasin au 
détail ou non, et cela peut comprendre des bureaux, des zones de présentation et des aires 
d'entreposage. Cela ne doit cependant pas comprendre d'entreposage à l'air libre. 
 
Établissement d'impression 
Désigne un établissement utilisé pour la cyanotypie, la gravure, la stéréotypie, la galvanoplastie, 
l'impression ou la composition. Il doit comprendre des utilisations comme la publication de journaux et 
de livres ainsi qu'un atelier d'imprimerie. 
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Établissement d'entreposage 
Désigne un usage de terrain, de bâtiments ou de structures dans le but principal d'entreposer des biens, 
comme des bateaux ou de l'équipement lourd. Un établissement d'entreposage peut comprendre des 
structures accessoires pour la gestion et l'opération de l'établissement, mais ne comprend pas 
l'hébergement de nuit des humains ou tout autre usage défini dans le présent règlement.  
 
Établissement de lavage d'automobiles 
Désigne un bâtiment ou une structure contenant des équipements pour laver des automobiles, soit 
selon des méthodes de ligne de production et d'appareils mécaniques, soit par libre-service. 
 
Établissement pour bateaux ou véhicules récréatifs 
Désigne l'usage d'un terrain, de bâtiments ou de structures pour la présentation, la vente, la réparation, 
l'entreposage ou la location de bateaux, de véhicules récréatifs, de motoneiges ou de véhicules tout-
terrain, et il peut comprendre la vente d'essence ou d'articles liés au fonctionnement de ces 
embarcations ou véhicules.  
  
Établissement funéraire 
Désigne un bâtiment utilisé pour la préparation de corps humains décédés afin de procéder à 
l'enterrement ou à la crémation, pour l'exposition des personnes décédées et pour la tenue des services 
funéraires. 
 
Étage 
Désigne une partie d'un bâtiment entre tout plancher et le plancher, le plafond, ou le toit suivant au-
dessus, à condition que toute partie d'un bâtiment partiellement sous le niveau du sol ne soit pas 
considérée comme un étage à moins que son plafond se trouve au moins à 2 m au-dessus du niveau du 
sol. À condition également que toute partie d'un étage dépassant 4,5 m de hauteur soit considérée 
comme un étage additionnel pour chaque 4,5 m ou fraction de ce dépassement. 
  
Épi ferroviaire 
Désigne une ligne ferroviaire située sur une propriété privée ou sur une emprise privée.  
 
Existant 
Désigne existant en date de l'adoption du présent règlement. 
 
Fabrication 
Désigne l'usage d'un terrain, de bâtiments ou de structures afin de fabriquer, assembler, créer, préparer, 
inspecter, finir, traiter, altérer, réparer, entreposer ou stocker, ou adapter pour la vente tout article, 
toute substance, tout produit ou tout objet. 
 
Façade donnant sur l'eau 
Désigne un lot qui possède une ou plusieurs lignes de lot contiguës à un cours d'eau navigable, à une 
baie ou à un lac. 
 
Façade de lot, Île 
Désigne la distance maximale mesurée entre les points les plus éloignés le long de la rive.  
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Façade, Route 
Désigne la distance horizontale en ligne droite déterminée comme suit : 
 
1. Si un lot est adjacent à une route, la distance entre les lignes latérales de lot, mesurée le long 

d'une ligne parallèle à la route à une distance égale au retrait de marge avant minimum; 
2. Dans le cas d'un terrain transversant ou d'un lot de coin où un lot est adjacent à une route ou 

des routes dans plus d'un emplacement, la distance mesurée le long de la ligne de lot avant à 
l'endroit où il est contigu à la route; 

3. Dans le cas d'une rive où un lot est adjacent à une route ou des routes dans plus d'un 
emplacement, la distance mesurée le long de la ligne de lot arrière à l'endroit où il est contigu à 
la route; 

4. Lorsqu'il n'existe pas de ligne latérale de lot, comme dans le cas d'une péninsule, la distance la 
plus grande entre tout endroit sur la ligne de lot avant et tout emplacement sur la ligne de lot 
arrière.  

 
Façade, Eau 
Désigne la distance horizontale en ligne droite déterminée comme suit : 
 
1. Si le lot est contigu à une rive ou à une emprise de voie publique fermée, ou se trouve à 

l'intérieure d'une voie navigable, la bordure d'eau est la distance mesurée le long de la ligne la 
plus courte joignant l'emplacement où une ligne latérale de lot ou une projection de celle-ci 
croise la rive et la ligne latérale de lot opposée ou une projection de celle-ci. ou 

2. Si le lot est contigu à une emprise de voie publique qui n'a pas été fermée, il s'agit de la distance 
le long de la ligne la plus courte joignant les endroits où les lignes latérales de lot croisent la 
limite interne de l'emprise de voie publique; 

3. S'il n'existe pas de lignes latérales de lot, comme dans le cas d'une péninsule, la distance la plus 
grande entre tout emplacement sur la rive, ou dans le cas où l'emprise de voie publique n'a pas 
été fermée, la limite intérieure de l'emprise de voie publique et tout endroit sur la ligne arrière 
de lot;  

4. S'il n'existe pas de lignes intérieures ou arrière de lot, comme dans le cas d'une île, la distance la 
plus grande sur une ligne horizontale droite, mesurée entre deux points de la rive, ou dans le cas 
où l'emprise de voie publique n'a pas été fermée, la limite intérieure de l'emprise de voie 
publique;  

 
Foyer de groupe 
Désigne une unité d'habitation individuelle dans une habitation résidentielle dans laquelle trois (3) à dix 
(10) personnes (à l'exception du personnel de supervision et d'exploitation) vivent ensembles sous une 
supervision responsable cohérente aux exigences de ses résidents pour des conditions de logement de 
groupe et qui est autorisée et/ou accrédité en vertu de lois provinciales. 
 
Galerie d'art 
Désigne l'usage d'un terrain, de bâtiments ou de structures pour l'exposition commerciale ou la vente de 
détail de peintures, de sculptures ou d'autres oeuvres d'art ou d'objets d'artisanat faits à la main.  
 
Garage à bateaux 
Désigne un bâtiment accessoire utilisé aux fins d'amarrer ou d'abriter et d'entreposer des bateaux et le 
matériel connexe, et qui est fermé par plus d'un mur et dont la fabrication, la fondation et l'ancrage ont 
été réalisés proches ou sur la rive d'un cours d'eau navigable, que ce soit sur l'eau ou sur la terre. 



79 
 

Garage, contigu 
Désigne un garage privé accessoire à une unité d'habitation sur le même lot et contigu à celle-ci par un 
mur commun et/ou une structure de toit commune.  
 
Garage, isolé 
Désigne un garage privé accessoire à une unité d'habitation sur le même lot, mais non contigu à 
l'habitation par un mur commun et/ou une structure de toit commune.  
 
Garage, Stationnement 
Désigne une structure fermée utilisée pour le stationnement temporaire de plus de 4 véhicules et 
disponible pour un usage public gratuitement, contre rémunération ou en guise de commodité pour les 
clients. 
 
Garderie, avec permis 
Désigne un bâtiment ou une partie d'un bâtiment dans lequel on prend soin, supervise et/ou nourri plus 
de 5 enfants qui n'ont pas de lien de parenté, si nécessaire, et qui détient un permis en vertu de la loi 
sur les garderies. 
 
Garderie privée 
Désigne une habitation dans laquelle le propriétaire ou le locataire exploite un emploi à domicile en 
offrant des soins temporaires, une supervision et de la nourriture à moins de 5 enfants qui n'ont pas de 
lien de parenté. 
 
Gîte touristique 
Désigne une maison isolée résidentielle privée occupée par le propriétaire et qui constitue sa résidence 
principale et dans laquelle il a le contrôle de l'environnement. Il fournit un hébergement temporaire ne 
dépassant pas 28 jours consécutifs et des commodités ainsi que des services auxiliaires aux chambres, y 
compris la préparation et le service d'un petit-déjeuner pour un tarif tout-compris.  
 
Grand magasin 
Désigne un bâtiment ou une partie d'un bâtiment où divers articles, produits, marchandises ou 
substances sont offerts à la vente de détail directement au public dans plusieurs parties de ce bâtiment 
et cela peut comprendre l'entreposage pour ces articles, produits, marchandises ou substances.  
 
Habitat faunique 
Désigne des zones où les plantes, les animaux et d'autres organismes vivent et rencontrent des 
quantités adéquates de nourriture, de l'eau, un abri et l'espace nécessaire pour soutenir leurs 
populations. Des habitats fauniques préoccupants particuliers peuvent comprendre des zones où des 
espèces se concentrent à un point vulnérable dans leur cycle de vie annuel; et des zones qui sont 
importantes pour les espèces migrantes et non migrantes.  
 
Habitat du poisson 
Désigne les frayères et les aires de croissance, d'élevage, d'alimentation et de migration dont dépend 
directement ou indirectement le poisson pour accomplir ses processus vitaux. 
 
Habitation familiale accessoire (voir HABITATION FAMILIALE, ACCESSOIRE) 
 
Habitation familiale transformée : (Voir HABITATION FAMILIALE, TRANSFORMÉE) 
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Habitation individuelle isolée : (Voir Habitation - Individuelle-isolée) 
 
Habitation jumelée : (Voir Habitation - jumelée) 
 
Habitation 
Désigne un bâtiment occupé ou en mesure d'être occupé exclusivement comme une maison ou une 
résidence par une ou plusieurs personnes, mais il ne doit pas s'agit d'un d'hôtel, motel, maison mobile, 
autocaravane, caravane, remorque de tourisme, maison de pension ou de chambres, foyers de groupe, 
résidences de groupe, résidences de détresse-secours ou d'autres institutions autorisées en vertu de 
toute législation provinciale ou fédérale.  
 
Habitation - Appartement 
Désigne l'ensemble d'un bâtiment qui contient trois (3) unités d'habitation ou plus, lesquelles sont 
desservies par une entrée commune au niveau de la rue et par un corridor commun. Par ailleurs, les 
occupants de ces unités ont le droit d'utiliser en commun les corridors, escaliers, cours ou une 
combinaison de ceux-ci. Un « immeuble d'habitation » comprend un pavillon-jardin, mais ne comprend 
pas un quadruplex, un groupe d'habitations en rangée, ou une paire ou un groupe de duplex ou de 
triplex jumelés; ni aucune autre habitation définie d'une autre manière dans le présent document.  
 
Habitation, Transformée 
Désigne un bâtiment conçu à l'origine comme une habitation individuelle isolée qui a été altéré ou 
transformé de manière à y fournir au plus quatre unités d'habitation, avec ou sans entrée séparée, 
lesquelles ne doivent pas se trouver dans la cave de l'habitation, mais qui peuvent se situer dans le sous-
sol.  
 
Habitation – Duplex 
Désigne un bâtiment divisé sur le plan horizontal en deux (2) unités d'habitation et dont chacune 
dispose d'une entrée indépendante, que ce soit directement depuis l'extérieur ou par l'entremise d'un 
vestibule courant. 
 
Habitation - Quadruplex 
Désigne une habitation qui est divisée sur le plan vertical par des murs mitoyens communs dans quatre 
unités d'habitation séparées et dont chacune dispose de deux murs mitoyens communs.  
 
Habitation - Suite secondaire 
Désigne une unité d'habitation secondaire distincte qui se trouve dans une habitation individuelle isolée, 
jumelée ou une maison en rangée qui n'occupe un étage complet dans l'habitation et qui partage 
l'entrée de l'habitation, un espace de stationnement et une aire d'agrément privée.  
 
Habitation - Jumelée 
Désigne un bâtiment sur une seule fondation divisée sur le plan vertical en deux (2) unités d'habitation 
séparées par un mur commun. 
 
Habitation - Individuelle isolée 
Désigne un bâtiment résidentiel qui est isolé et permanent, et qui contient une unité d'habitation 
individuelle.  
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Habitation – Maison en rangée 
Désigne une habitation divisée sur le plan vertical en 3 unités d'habitation ou plus dont chacune possède 
des entrées indépendantes à l'avant et des cours privées à l'arrière. 
 
1. Maison en rangée de rue : signifie une maison en rangée adjacente à une rue et conçue comme 

une unité d'habitation indépendante pour une occupation franche. 
 
2. Maison en rangée de complexe immobilier : signifie une maison en rangée faisant partie d'un 

groupe d'habitation de ce type et qui partage des équipements communs avec d'autres 
habitations, comme un accès à une route publique, des installations de stationnement, un 
espace vert et des aires de loisir. Par ailleurs, elle est conçue pour faire partie intégrante d'un 
complexe de condominium, d'une coopérative et/ou d'une occupation en location. 

 
Habitation humaine 
Désigne l'utilisation d'un bâtiment ou d'une structure pour y vivre, dormir, manger ou à des fins de 
préparation d'aliments. 
 
Habitation - Triplex 
Désigne un bâtiment qui est divisé sur le plan horizontal en trois unités d'habitation séparées, chacune 
ayant une entrée indépendante, qu’elle soit directe ou par l'intermédiaire d'un vestibule commun. 
 
Hangar d'entreposage 
Désigne un bâtiment accessoire utilisé pour l'entreposage d'articles ménagers et d'équipement connexe 
à une occupation résidentielle. 
 
Hauteur 
Désigne la distance verticale mesurée à partir de l'élévation moyenne du niveau fini adjacent à un 
bâtiment ou à une structure, ou pour une structure partiellement ou entièrement sur ou au-dessus de 
l'eau, à partir de l'élévation du bord de l'eau : 
1. Le point le plus élevé de la surface d'un toit plat ou de la surface d'une structure; à l'exception 

de toute alaise; 
2. La moitié de la distance entre le sommet du mur porteur le plus haut et le faîtage de tout toit en 

pente; 
3. 75 % de la hauteur du faîtage d'une structure de charpente en A.  
 
Hauteur du bâtiment 
Désigne la distance verticale mesurée entre le niveau fini moyen à la base du bâtiment : Le point le plus 
élevé de la surface du toit ou du parapet dans le cas d'un toit plat, selon celui qui est le plus élevé, ou 
tous les autres types de toit; le niveau de hauteur moyen entre la base du toit et le point le plus élevé de 
tout autre type de toit. 
 
Hôpital 
Désigne une institution publique ou privée, comme définie en vertu de la loi sur les hôpitaux publics ou 
de la loi sur les hôpitaux privés. 
  
Hôtel 
Désigne un bâtiment, ou une partie d'un bâtiment, ou deux bâtiments ou plus détachés ou isolés, 
conçus pour être utilisés pour pourvoir aux besoins du public en voyage ou en vacance en lui fournissant 
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un hébergement pour dormir, avec ou sans cuisine, et avec ou sans nourriture incluse. De plus, il peut 
comprendre des salles de réunions, des salles de banquets, des salles à manger publiques et tout local 
permis en vertu du « Liquor License Act ». Cette appellation doit comprendre les motels et les parcs-
hôtels, mais pas les maisons de pension/chambres, les bars ou les immeubles d'habitation. 
 
Îlot de ravitaillement 
Désigne une structure sur le lot d'un poste d'essence pour automobiles ou une station-service pour 
automobiles où les pompes à carburant se trouvent. 
 
Impacts négatifs 
Désigne, en ce qui concerne l'habitat du poisson, une altération nocive, une perturbation ou une 
destruction de l'habitat du poisson, sauf si cela où cela a été autorisé en vertu de la loi sur les pêches 
grâce au principe directeur « aucune perte nette » de la capacité productive. Concernant d'autres 
caractéristiques et régions du patrimoine naturel, la perte de caractéristiques naturelles ou de fonctions 
écologiques pour lesquelles une zone a été identifiée.  
 
Impacts négatifs 
Désigne une ou plusieurs des définitions suivantes : 
1. Une détérioration de la qualité du milieu nature pour tout usage qui peut en être fait; 
2. Une blessure ou des dommages à une propriété ou à une plante, et à la vie animale; 
3. Du mal ou inconfort matériel à toute personne; 
4. Un effet négatif sur la santé de toute personne; 
5. La détérioration de la sécurité de toute personne; 
6. Rendre toute propriété ou plante ou vie animale impropre à utilisation par les humains; 
7. Une perte de jouissance de l'usage normal d'une propriété; 
8. Une interférence avec la conduite normale des activités d'un commerce. 
 
Industrie légère de Classe I, usages industriels 
Désigne un lieu d'affaires pour une usine autonome à petite échelle ou un bâtiment qui produit, 
fabrique, assemble ou entrepose un produit contenu dans un emballage et ayant une faible probabilité 
d'émissions fugitives, p. ex., des bruits, des odeurs, de la poussière et des vibrations. De telles industries 
opèrent pendant le jour uniquement et les mouvements de produit et/ou camion lourd sont peu 
fréquents; aucun entreposage à l'extérieur. Par exemple : la fabrication et la réparation d'articles 
électroniques, les industries de la haute technologie, la réparation et le rembourrage de meubles, 
l'embouteillage de boissons, les services d'emballage et de métiers, l'assemblage à petite échelle, 
l'approvisionnement en pièces automobiles. 
 
Industrie moyenne de Classe II, usages industriels 
Désigne un lieu d'affaires pour les procédés et la fabrication à moyenne échelle comprenant 
l'entreposage des déchets ou des matériaux (p. ex., il possède une transformation ouverte) et où il 
existe des émissions fugitives périodiques ou occasionnelles (p. ex., de bruit, d'odeur, de poussières et 
de vibrations). Il existe des tours de travail et des mouvements fréquents de produits et/ou de camions 
lourds pendant les heures du jour. Les exemples comprennent les services de nettoyage à sec, les 
établissements d'impression, les ateliers de peinture par pulvérisation, les ateliers de soudure, les 
services de messagerie et de transport, les réparations de véhicule lourd, le stockage de carburant en 
vrac, l'entreposage de matériaux bruts (agrégats, grumes/bois débité), l'entreposage, une aire de 
stockage. 
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Industrie lourde de Classe III, usages industriels 
Désigne un lieu d'affaires pour les usages caractérisés comme ayant des émissions comme du bruit, de 
la fumée, des odeurs, des émanations, des vibrations ou un stockage extérieur à grande échelle dans le 
cadre de ses activités normales. De tels usages comprennent les scieries, les usines de pâtes et papiers, 
les raffineries, les activités de fonderie et les usages similaires qui sont prévus pour être à l'écart des 
usages résidentiels ou des autres usages sensibles afin de limiter les possibles effets nocifs sur 
l'environnement ou les zones avoisinantes et la santé publique. 
 
Infrastructure 
Désigne des structures physiques constituant la fondation pour l'aménagement, y compris les égouts et 
les installations d'adduction d'eau, les systèmes de gestion des déchets, l'électricité, les 
communications, les corridors et installations de transit et de transport, les oléoducs et les gazoducs 
ainsi que les équipements connexes.  
 
Inspecteur en bâtiment 
Désigne un agent ou un employé de la municipalité, chargé de faire appliquer les dispositions du code 
du bâtiment.  
 
Installation de manutention de bouteilles de gaz  
Désigne une installation accréditée en vertu de la loi sur les hydrocarbures, L.R.O., où des gaz 
embouteillés sont manipulés et stockés, et où il n'y a aucun élément de transfert. 
 
Installation avec service au volant 
Désigne un établissement fournissant des services auxiliaires au volant pour les clients en véhicules 
motorisés. (Règlement 19-2003 de la ville d'Hawkesbury, avril 28, 2003) 
 
Installation commerciale maritime 
Désigne un bâtiment ou une structure utilisée pour réparer, vendre, stocker et entretenir des bateaux 
ou pour un usage commercial maritime connexe.  
 
Installation de communication 
Désigne tout usage d'un terrain qui sert principalement pour la transmission des signaux électroniques 
par l'air et qui comprend un poste ou une tour émettrice. 
 
Installation de manutention de bouteilles de gaz 
Désigne une installation accréditée en vertu de la loi sur les hydrocarbures, L.R.O., 1990, où des gaz 
embouteillés sont manipulés et stockés, et où il n'y a aucun élément de transfert. 
 
Installation récréative extérieure 
Doit signifier un établissement qui fournit des activités récréatives, principalement à l'extérieur d'un 
bâtiment, comme un terrain de pratique de golf, un golf miniature, un terrain de boulingrin, un terrain 
de tennis, le vol d'avion modèle réduit ou des activités similaires. Cette définition ne comprend pas une 
piste de kart. 
 
Installation de nettoyage à sec 
Désigne un bâtiment ou une partie d'un bâtiment dans lequel l'activité de nettoyage à sec, de teinture à 
sec, de nettoyage ou de pressage des articles vestimentaires et réalisés. 
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Installation de transfert et de manutention de gaz propane/gaz naturel comprimé 
Désigne une installation qui est autorisée en vertu des dispositions de la loi sur les hydrocarbures, L.R.O. 
 
Installation marine 
Désigne une structure ou un bâtiment accessoire situé sur un lot riverain et qui est utilisé pour mettre 
un bateau sur un plan d'eau, ou l'en retirer, pour le mouiller, l'amarrer ou l'entreposer. Cette définition 
peut comprendre une rampe de mise à l'eau, un lève-bateau automatique, un quai ou un hangar à 
bateau, mais elle ne doit pas comprendre tout bâtiment utilisé pour l'habitation humaine ou une 
marina. 
 
Institution 
Désigne un bâtiment ou une partie d'un bâtiment utilisé pour un objectif non commerciale par un 
organisme ou une société organisée pour la promotion d'un objectif particulier. Cette définition peut 
comprendre une bibliothèque, un collège, une université, un couvent, un monastère, un musée public 
ou un usage similaire, mais il ne doit pas comprendre de salle de conférences. 
 
Institution financière 
Désigne un bâtiment ou une partie d'un bâtiment dans lequel une banque, une société en fiducie, une 
entreprise de finance, une société de prêt hypothécaire ou une société de placement se trouve. 
 
Institution religieuse 
Désigne un bâtiment ou une partie d'un bâtiment utilisé pour un institut biblique, une salle de lecture de 
science chrétienne, une librairie religieuse, une école religieuse, un monastère, un couvent, une retraite 
religieuse ou un usage similaire, mais ne doit pas comprendre un lieu de culte. 
 
Isolé 
Lorsque le terme est utilisé en référence à un bâtiment, il signifie un bâtiment qui n'est pas dépendant 
d'un autre en ce qui concerne son soutien structurel ou son enceinte.  
 
Laisse des hautes eaux 
Désigne la marque laissée par l'action de l'eau dans des conditions naturelles sur certaines rives ou 
berges d'un plan d'eau dont l'action a été si courante et habituelle, et si persistante qu'elle a créée une 
différence entre le caractère de la végétation ou du sol d'un côté de la marque et le caractère de la 
végétation ou du sol de l'autre côté de la marque. 
 
Lieu de divertissement 
Désigne un cinéma ou un autre théâtre, aréna, auditorium, rue intérieure, salle de danse ou salle de 
concert, mais sans inclure un lieu de loisir ou un centre sportif et récréatif commercial, comme défini 
dans le présent règlement. 
 
Lieu de rassemblement 
Désigne un bâtiment spécialement réservé pour et principalement engagé dans l'opération de 
spectacles d'arts et de talents, de foires commerciales, de spectacles de mode, de réunions publiques, 
de banquets, de réunions de conférence et d'activités similaires.  
 
Lieu de culte 
Désigne un bâtiment ou un espace vert dédié à un culte religieux. 
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Lieu d'élimination des déchets 
Désigne un site qui est autorisé et approuvé par le ministère de l'Environnement et/ou ses agents 
lorsque des déchets de garage, domestiques ou industriels, à l'exception des déchets chimiques 
radioactif ou toxique, sont mis au rebut ou jeté. Cette définition doit comprendre les stations de 
transfert de déchets et les dépôts de recyclage. (Voir également Dépôt de recyclage).  
 
Lieu récréatif 
Désigne un lot, un bâtiment ou une structure dans laquelle diverses formes de loisir sont offertes en 
échange d'un tarif, y compris les parcs d'attractions, les parcours de minigolf, les salles de quilles, les 
anneaux de patin à glace ou de patin à roues alignées, les salles de billard et les salles de jeux vidéo, 
mais cela ne comprend pas les lieux de divertissement ou les centres sportifs et récréatifs commerciaux. 
 
Ligne de construction établie 
Désigne le retrait moyen à partir de la ligne de la rue des bâtiments existants d'un côté d'une bande 
continue de 100 mètres (324 pieds) de terrain où trois (3) lots ou plus ayant une façade donnant sur la 
rue, dudit côté de la rue, ont été construits; elle peut également être appelée retrait central. 
 
Ligne de remplissage 
Désigne la ligne qui délimite la limite du terrain qui est sujette au remblayage, une construction et une 
altération par rapport aux règlements sur les cours d'eau. 
 
Ligne latérale extérieure de lot : (Voir LIGNE DE LOT) 
 
Ligne d'inondation ou niveau d'inondation 
Désigne une ligne établie par une tempête susceptible de se produire une fois par cent ans, comme 
indiqué par une cartographie de la plaine inondable ou par la Conservation de la Nation Sud ou le 
ministère des Ressources naturelles.  
 
Ligne de lot, latérale extérieure 
Désigne une ligne de lot située entre les lignes de lot avant et arrière et divisant le lot par rapport à une 
rue. 
 
Ligne de lot, avant  
Signifie : 
1. Dans le cas d'un lot intérieur, la ligne divisant le lot par rapport à la ligne de rue. 
2. Dans le cas d'un lot de coin, la ligne de lot la plus courte contiguë à une rue doit être jugée 

comme étant la ligne de lot avant. 
3. Dans le cas d'un lot d'angle avec deux lignes de rue d'égale longueur, la ligne de lot contiguë à la 

rue la plus large, ou à une autoroute provinciale, doit être jugée comme étant la ligne avant, et 
dans le cas où les deux rues sont sous le même ressort et de la même largeur, la ligne de lot où 
l'accès principal au lot est fournie doit être jugée comme étant la ligne de lot avant. 

4. Dans le cas d'un lot avec une façade sur une rue publique ou une route privée et sur un plan 
d'eau, la ligne de lot avant doit être mesurée sur la ligne de rue et sur le côté eau. 

5. Dans le cas d'un lot riverain, la rive doit être jugée comme étant la ligne de lot avant, ou la ligne 
de lot avant doit être jugée comme étant la ligne comme établie par l'orientation du bâtiment 
et/ou de l'accès principal. 
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Ligne de lot, arrière 
Désigne la ligne de lot la plus éloignée, et opposée à, la ligne de lot avant.  
 
Ligne de lot, latérale 
Désigne une ligne de lot autre qu'une ligne de lot avant, arrière ou latérale extérieure. 
 
Ligne de rue 
Désigne la limite de l'emprise de rue. En outre, il s'agit de la ligne de division entre un lot et une rue 
 
Limite de construction 
Désigne une ligne dessinée dans un lot en parallèle à une ligne de lot et établissant la distance minimum 
entre cette ligne de lot et toute portion d'un bâtiment ou d'une structure qui pourrait être érigé. 
 
Local d'exposition et salle d'exposition 
Désigne un bâtiment, ou une partie d'un bâtiment, utilisé pour la présentation d'échantillons, de 
patrons ou d'autres produits aux consommateurs, et où l'on prend des commandes, à condition que les 
articles de la présentation ne proviennent pas des lieux.  
 
Location d'automobiles 
Désigne une place de stationnement ou un parc de stationnement et/ou un bâtiment ou une partie de 
celui-ci où des véhicules motorisés sont loués et conservés ou utilisés à des fins de location. 
 
Lot 
Désigne  
1. Une parcelle de terrain dont la totalité peut être légalement transmise sans une approbation 

conformément à la loi sur l'aménagement du territoire, et dont aucune partie ne peut être 
transférée sans une telle approbation; et qui n'est pas décrite dans une description de condominium 
enregistrée; 

 
2. Deux parcelles de terrain ou plus qui sont jugées comme étant un lot par le présent règlement; ou 

qui doivent être transférées conjointement grâce à une entente faite conformément à la loi sur 
l'aménagement du territoire; 

 
3. Une parcelle de terrain décrite comme une description enregistrée totale par la loi sur les 

condominiums, sauf pour un condominium de terrain nu dans lequel une unité est considérée 
comme étant un lot; 

 
4. Dans le cas d'un établissement commercial de villégiature qui comprend des unités d'hébergement 

associées dans une ou plusieurs descriptions de condominiums qui partage une gestion centrale et 
des commodités de villégiature sur une superficie de terrain contiguë, l'ensemble de la superficie du 
terrain de l'établissement commercial de villégiature est jugé comme étant un lot aux yeux du 
présent règlement.  

 
Lot de coin :  (Voir TERRAIN, D'ANGLE) 
 
Lot, intérieur 
Désigne un lot autre qu'un lot de coin ou transversant qui possède une façade donnant sur une rue 
publique.  
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Lot, Irrégulier 
Désigne un lot contigu à plus d'une rue, mais non défini d'une autre manière dans le présent document.  
 
Lot, Ligne 
Désigne une ligne de délimitation d'un lot.  
 
Lot, Couverture 
Désigne le pourcentage d'une superficie de lot couverte par la surface de rez-de-chaussée de tous les 
bâtiments situés sur le lot, à l'exclusion des auvents, des balcons, des avants-toits et des piscines privées 
à l'air libre.  
 
Lot, Profondeur 
Désigne la distance horizontale entre les lignes de lot avant et arrière. Si les lignes de lot avant et arrière 
ne sont pas parallèles, « profondeur de lot » signifie la longueur d'une ligne droite joignant le centre de 
la ligne de lot avant avec le centre de la ligne de lot arrière.  

S'il n'existe pas de ligne de lot arrière, « profondeur de lot » signifie la longueur d'une ligne droite 
joignant le centre de la ligne de lot avant avec le sommet du triangle formé par les lignes latérales de lot. 
 
Lot, Façade 
Désigne la distance horizontale entre les lignes latérales de lot. Lorsque de telles lignes latérales de lot 
ne sont pas parallèles, il doit s'agir de la largeur d'un lot mesurée entre les intersections des lignes 
latérales de lot avec une ligne de 7,5 mètres (24,6 pieds) en retrait et parallèle ou centrique par rapport 
à la ligne de lot avant. Sur des lignes courbes, des distances d'arc doivent s'appliquer.  
 
Lot, Riverain 
Désigne un lot avec une ligne de lot contiguë à la rive d'un plan d'eau.  
 
Lot, Largeur 
Désigne la dimension horizontale moyenne entre les deux côtés opposés les plus longs. 
 
Magasin de détail 
Désigne un bâtiment, ou une partie d'un bâtiment, dans lequel des articles, des produits, de la 
marchandise, des substances, ou des objets sont conservés et offerts à la vente directement au public; 
cela ne comprend pas les établissements ayant une autre définition dans le présent règlement. Un 
magasin de détail doit également comprendre des opérations mineures de fabrication, de 
transformation, d'assemblage et/ou de manufacture où les clients et/ou les employés créent un produit 
fini à partir des articles, produits, marchandises, substances ou objets qui sont vendus sur les lieux, et 
sans limiter la généralité de ce qui précède, comprend des usages comme un grand magasin, 
l'encadrement, la fabrication de vin et de bière, les arts et l'artisanat, etc.  
 
Magasin d'entrepreneur en construction 
Désigne un lieu d'affaires pour les personnes employées dans les métiers de la construction, comme la 
peinture, la plomberie, les travaux d'électricité, la maçonnerie, les travaux impliquant des métaux et la 
menuiserie, ou l'opération de camions, bouteurs, chargeurs et pelles rétrocaveuses. De tels lieux 
d'affaires peuvent être utilisés pour entreposer le matériel, les matériaux et les véhicules qui sont 
utilisés sur les chantiers et ils peuvent comprendre des usages liés, comme un espace à bureaux ou des 
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installations d'entretien, mais ils ne doivent pas comprendre de comptoir de vente ni d'opérations de 
gros. 
 
Magasin de matériaux de construction  
Désigne un bâtiment, une structure ou un lieu où des fournitures de construction, y compris du bois, du 
bardage, des matériaux de couverture, du matériel de plomberie, du matériel électrique, du matériel de 
chauffage, du matériel de climatisation et d'autres articles similaires, sont conservés pour la 
présentation et/ou pour la vente. Ces articles peuvent comprendre l'assemblage et/ou la finition des 
articles et la prise d'un contrat de construction ou l'installation des articles. 
 
Magasin d'usine 
Désigne un bâtiment ou une partie d'un bâtiment où des produits et des articles sont fabriqués ou 
produits sur place pour la vente en gros ou au détail, ou fabriqués hors site pour la vente en gros ou au 
détail.  
 
Magasin d'usine au détail 
Désigne un bâtiment ou une partie d'un bâtiment où des articles, produits, marchandises ou substances 
produits par une usine sont offerts à la vente de détail directement au public et cela peut comprendre 
l'entreposage de tels articles, produits, marchandises ou substances. 
 
Maison d'encan 
Désigne des locaux utilisés pour l'entreposage et/ou la présentation de marchandises ou matières à 
vendre dans les locaux par encan.  
 
Maison de pension/chambres (voir HABITATION FAMILIALE, PENSION/CHAMBRES) 
 
Maison mobile 
Désigne toute habitation conçue pour être mobile et construite ou fabriquée pour servir de résidence 
permanente, à l'exclusion des habitations familiales modulaires, des autocaravanes, des remorques de 
tourisme, des tentes-remorques ou toute autre remorque. 
 
Maison modulaire 
Désigne une habitation individuelle isolée composée d'un ou plusieurs modules qui ont été préfabriqués 
ou manufacturés en conformité avec la norme CSA A 277 dans une usine éloignée du site où il est prévu 
de l'utiliser et de la transporter pour une installation sur une fondation permanente, mais cela ne 
comprend pas une maison mobile ou une caravane de parc.  
 
Maison de chambres 
Toute maison ou autre bâtiment, ou partie de celui-ci, dans lequel des personnes sont hébergées, 
reçues ou logées en location, mais ceci ne comprend pas un hôtel, un hôpital, une maison pour les 
jeunes ou les personnes âgées ou une institution, à condition que l'hôtel, l'hôpital, la maison ou 
l'institution soit autorisé, approuvé ou supervisé en vertu d'une loi générale ou particulière.  
 
Maison en rangée : (Voir habitation - Maison en rangée) 
 
Maison de pension ou de chambres 
Désigne une habitation ou une portion de celle-ci contenant des chambres dans lesquelles le 
propriétaire offre contre rémunération, un logement avec ou sans repas, mais qui n'inclut pas de gîte 



89 
 

touristique, d'hôtel, d'hôpital, de foyer pour enfants, de résidence pour personnes âgées ou un autre 
établissement classé ou défini de toute autre manière par le présent règlement. 
 
Magasin d'antiquités 
Désigne tout bâtiment utilisé pour la vente de tout objet ancien ou authentique de propriété 
personnelle. 
 
Marché aux puces 
Désigne un marché de rue composé d'une série de kiosques ou de table de détaillants individuels où des 
articles divers, neufs ou usagés, des produits frais ou des conserves sont vendus.  
 
Marché public 
Désigne l'usage d'un bâtiment, d'une structure ou d'un lot afin de vendre tout produit, poisson, fruit de 
mer, fruit, viande, produit laitier, plante et artisanat, mais cela exclut un marché aux puces.  
 
Marché public 
Désigne un endroit où des fournisseurs individuels utilisant des stands, des kiosques ou d'autres espaces 
définis vendent des articles de consommation au public, comme des fruits frais et des végétaux, du miel, 
du sirop d'érable et du cidre, des fleurs, des oeuvres d'art et de l'artisanat. Un marché public peut se 
trouver dans un bâtiment ou à l'air libre.  
 
Marina 
Désigne un lot, un bâtiment ou une structure contenant des installations d'amarrage, des rampes de 
lancement de bateau, des systèmes de levage, des hangars à bateau, et situé sur un plan d'eau, où des 
bateaux et des accessoires de bateau sont amarrés, stockés, entretenus, réparés ou conservés pour la 
vente ou la location et où les équipements pour la vente de carburants et lubrifiants pour embarcations 
peuvent être fournis, et peuvent comprendre un bâtiment ou une structure pour la vente d'accessoires 
ou de rafraichissements, mais cela ne doit pas comprendre d'installation maritime. 
 
Marge 
Désigne un espace, dépendant d'un bâtiment ou d'une structure, situé sur le même lot que le bâtiment 
ou la structure, et dont l'espace est ouvert, découvert et inoccupé du sol au ciel, sauf pour des 
bâtiments, des usages ou des structures qui sont explicitement permis par le présent règlement. 
 
Marge arrière 
Désigne l'espace s'étendant sur toute la largeur d'un lot entre la ligne de lot arrière et la partie la proche 
de tout mur arrière de tout bâtiment ou de toute structure sur le lot. Dans le cas d'un lot sans aucune 
ligne de lot arrière, la marge arrière doit être la zone entre l'emplacement où les lignes latérales de lot 
se rencontrent et la partie la plus proche de tout mur arrière de tout bâtiment principal ou de toute 
structure et le lot, et s'étendant sur la largeur complète du lot. 
 
Marge avant 
Désigne l'espace s'étendant sur toute la largeur d'un lot entre la ligne de lot avant et la partie la proche 
de tout mur principal de tout bâtiment ou de toute structure sur le lot. 
 
Marge de rive 
Désigne une marge s'étendant sur toute la largeur du lot situé entre la rive et une ligne parallèle à celle-
ci et passant par le point le plus proche de la bordure extérieure des murs ou des poteaux d'un bâtiment 
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ou d'une structure, y compris toute terrasse annexée ou directement adjacente, ou le stockage extérieur 
le plus proche sur le lot. 
 
Marge latérale 
Désigne l'espace s'étendant de la marge avant jusqu’à la marge arrière et de la ligne latérale de lot 
jusqu’à la partie la plus proche de tout mur latéral de tout bâtiment principal ou de toute structure sur 
le lot. Dans le cas d'un lot qui n'a pas de ligne de lot arrière, la marge latérale doit s'étendre de la marge 
avant jusqu’à la marge latérale opposée. 
 
Marge latérale extérieure 
Désigne une marge latérale immédiatement adjacente à une rue publique. 
 
Marge latérale intérieure 
Désigne une marge latérale autre qu'une marge extérieure. 
 
Marge latérale intérieure : (Voir MARGE) 
 
Marge requise 
Désigne la marge minimum requise par les dispositions du présent règlement. 
 
Matériau recyclable 
Désigne un déchet transféré par un générateur et destiné à un site i) où il sera utilisé entièrement, dans 
un procédé agricole, commercial, manufacturier ou industriel ou une opération employée 
principalement pour des fonctions autres que la gestion des déchets et qui n'impliquent pas la 
combustion ou l'application sur un terrain des déchets, ii) où il sera rapidement emballé pour la vente 
de détail, ou iii) où il sera offert pour la vente de détail afin de satisfaire une demande réaliste du 
marché, mais cela ne comprend pas, i) les déchets dangereux ou les déchets industriels liquides, et ii) les 
pneus usés ou déchiquetés ou en copeaux. 
 
Ménage 
Désigne un groupe d'individus qui en temps normal réside dans une unité d'habitation. 
 
Mini-entrepôt et entrepôt public 
Désigne un bâtiment commercial ou une partie d'un bâtiment dans lequel de la marchandise générale, 
des véhicules, des meubles et des articles ménagers sont stockés dans des zones de stockage séparées 
et sécurisées, ou dans des cases, lesquelles sont généralement accessibles au moyen de portes de 
chargement individuelles.  
 
Motel 
Désigne un bâtiment ou des bâtiments conçus ou utilisés pour l'hébergement du public en voyage ou en 
vacances, et contenant trois (3) chambres ou plus, chacune ayant une entrée séparée directement à 
partir de l'extérieur; il peut comprendre un établissement accessoire pour prendre les repas.  
 
Municipalité : (Voir CORPORATION DE LA VILLE) 
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Mur principal 
Désigne le mur extérieur avant, latéral ou arrière d'un bâtiment, et tous les éléments de structure 
essentiels au soutien d'un espace complètement ou partiellement fermé ou d'un toit, où ces éléments 
sont plus proches d'une ligne de lot que ledit mur extérieur. 
 
Musée 
Désigne un lot, un bâtiment et/ou une structure utilisée pour le stockage et l'exposition d'objets 
illustrant l'antiquité, l'histoire naturelle, les arts, etc. et qui est détenu ou géré de manière publique ou 
privée. 
 
Niveau fini : (Voir NIVEAU, FINI) 
 
Niveau, fini 
Lorsqu'utilisé en référence à un bâtiment, signifie une élévation moyenne de la surface finie du sol à 
l'endroit où elle rencontre l'extérieur de la partie avant d'un tel bâtiment et lorsque le terme est utilisé 
en référence à une structure, il indique l'élévation moyenne du niveau fini du sol entourant 
immédiatement une telle structure, à l'exclusion dans les deux cas de tout encaissement ou de tout 
remblai artificiel. Par ailleurs, lorsqu'il est utilisé en référence à une rue, il signifie l'élévation de la rue 
établie par la municipalité ou une autre autorité désignée.  
 
Niveau fini. 
Désigne l'élévation moyenne de la surface finie du sol. Un niveau du sol mesuré de n'importe quel côté 
d'un bâtiment ou d'une structure.  
 
Non conforme 
Désigne un usage existant, un bâtiment ou une structure qui n'est pas conforme avec, ou qui ne satisfait 
pas, une ou plusieurs des dispositions de zone requises par le présent règlement. 
 
Non réglementaire 
En référence à un usage, signifie un usage existant qui ne constitue par un usage permis dans la zone 
dans laquelle ledit usage est situé et en référence à un lot, cela signifie une superficie de lot minimum 
et/ou une façade de lot moindre que celle exigée dans la zone dans laquelle ce lot se trouve. 
 
Panneau 
Doit signifier toute inscription, composée de lettres ou de chiffres, toute représentation illustrée, toute 
illustration, tout dessin, toute image ou toute décoration, tout emblème, tout logo, tout symbole ou 
toute marque de commerce ou tout dispositif avec des caractéristiques similaires qui : 
 
Constitue une structure, ou une partie d'une structure, ou qui est annexée ou montée à celle-ci;  
Qui est utilisée pour divertir, informer, annoncer, aviser, faire la publicité ou attirer l'attention.  
 
Parc privé 
Désigne une zone récréative autre qu'un parc public. 
 
Parc public 
Désigne une zone récréative consistant en grande partie d'un espace vert, pouvant comprendre un 
terrain de jeu, une piscine, un aréna, un terrain de sports, ou un usage similaire, détenu et contrôlé par 
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la corporation de la ville, ou par tout ministère, commission ou autorité établis en vertu de toute loi de 
l'Ontario ou du Canada; cette définition comprend un centre communautaire. 
 
Parcs de jeu 
Désigne un parc public qui généralement de taille limitée et qui est équipé d'installations conçues pour 
un usage récréatif par de jeunes enfants.  
 
Parc de stationnement 
Une aire de stationnement formant l'usage principal d'un lot. 
 
Pavillon ou maison de retraite  
Désigne une résidence fournissant un hébergement principal à des citoyens âgés et où chacune des 
unités d'habitation dispose d'une salle de bains privée et d'une entrée privée à partir d'un hall commun, 
mais où des installations communes pour la préparation et la consommation d'aliments sont fournies. 
En outre, il est également possible que des salles de loisir et des installations de soins médicaux soient 
fournies. 
 
Une maison de retraite ne doit pas être considérée comme une installation de soin à long terme 
conformément à la loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, L.R.O., 1990, 
CHAPITRE H.13. 
 
Permis 
Signifie : permis par le présent règlement. 
 
Personne 
Cette définition doit comprendre un individu, une association, une organisation à charte, un cabinet, un 
partenariat, une société, un agent ou un administrateur ou d'autres représentants légaux d'une 
personne à qui le contexte peut s'appliquer conformément à la loi.  
 
Pharmacie 
Désigne un bâtiment ou une structure, ou une partie de ceux-ci, où des médicaments sous ordonnance, 
des médicaments brevetés, des articles ménagers divers et de la marchandise similaire sont conservés 
et offerts pour être vendus au public.  
 
Pièce habitable 
Désigne une pièce conçue pour abriter un salon, une salle à manger, une chambre ou une cuisine. Cette 
définition peut comprendre une salle de bains, une pièce de détente, une bibliothèque, ou un solarium 
fermé, mais pas un proche, une véranda, un attique non fini, un sous-sol non fini ou une cave non finie. 
 
Piscine, privée 
Désigne tout plan d'eau, situé de façon permanente à l'extérieur sur une propriété privée, confinée par 
des moyens artificiels, et utilisé et entretenu pour la baignade, la pêche à gué, la plongée ou la 
baignade. 
 
Place de stationnement 
Désigne un espace utilisé pour le stationnement temporaire d'un véhicule motorisé et cela comprend les 
places pour personnes handicapées. 
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Plaine inondable 
Désigne une zone sous la ligne d'inondation centenaire, comme établie par l'autorité de conservation, le 
ministère des Ressources naturelles ou d'autres autorités désignées.  
 
Plan officiel 
Désigne le plan officiel de la ville d'Hawkesbury ou des parties de celui-ci, et des amendements y ayant 
été apportés et tout plan officiel qui pourrait être adopté par la corporation de la ville.  
 
Poste de répartition de nettoyage à sec 
Désigne un bâtiment ou une partie d'un bâtiment utilisé pour recevoir des articles vestimentaires, ou 
des articles en tissu, afin de procéder au lavage à sec, à la teinture à sec ou au nettoyage ailleurs et pour 
le pressage et la distribution de tels articles qui ont été soumis à un tel processus, et peut comprendre le 
nettoyage à sec sur place, la teinture à sec, le nettoyage ou le pressage des vêtements personnels ou 
des articles ménagers. 
 
Point de vente grand public d'une installation de gaz propane/gaz naturel comprimé  
Désigne une installation ne travaillant pas au détail et autorisée en vertu de la loi sur les hydrocarbures, 
L.R.O., où des véhicules, appareils et autres équipements de l'entreprise ou de l'établissement auquel 
ladite installation appartient sont ravitaillés avec des carburants à base de pétrole (propane et gaz 
naturel). 
 
Point d'accès public 
Désigne un terrain public désigné par l'autorité appropriée, et aménagé et maintenu par l'autorité 
comme un accès public à un plan d'eau navigable.  
 
Praticien 
Désigne un docteur, un dentiste, un chiropraticien, un podologue, un optométriste, un oculiste, mais un 
vétérinaire.  
 
Principal : (Voir PRINCIPAL) 
 
Profondeur : (Voir LOT, PROFONDEUR) 
 
Propane, Détail 
Désigne une installation de transfert de gaz propane/gaz naturel comprimé de détail qui est autorisé en 
vertu des dispositions de la loi sur les hydrocarbures, L.R.O. 1990, c. E.16, de laquelle des carburants à 
base de pétrole (propane et gaz naturel comprimé) peuvent être vendu au détail au public.  
 
Propriétaire 
Désigne la personne ou l'organisation qui détient le terrain dans lequel ou sur lequel un usage se trouve 
et qui peut être responsable de l'établissement ou de l'opération de cet usage du terrain.  
 
Protection contre les inondations  
Désigne une combinaison de changements structuraux et/ou d'ajustements intégrés dans un design de 
base et/ou une construction ou une altération de bâtiments individuels, de structures ou de propriétés 
sujettes aux inondations, de manière à réduire ou à éliminer les dommages dus aux inondations.  
 
Plan d’eau 
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Désigne toute baie, tout lac, toute rivière, tout canal ainsi que toute plaine inondable associée au cours 
d'eau, mais à l'exclusion d'un drainage ou d'un canal d'irrigation et tout autre cours d'eau. 
 
Point de vente en gros 
Désigne un bâtiment, ou une partie d'un bâtiment, utilisé ou prévu pour être utilisé pour l'entreposage 
en vrac et la vente de grandes quantités d'articles, de produits, de marchandises ou de matériaux pour 
la revente ou un usage commercial, mais cela exclu détaillant nouveau format, des supermarchés, ou 
d'autres utilisations définies dans le présent règlement. (Règlement 41-95 de la ville d'Hawkesbury, 8 
mai 1995) 
 
Point de location vidéo 
Désigne un bâtiment, ou une partie d'un bâtiment, dont l'usage principal est la location de DVD, de 
cassettes vidéo ou de disques compacts, et cela peut comprendre la location de magnétoscopes à 
bande, de caméras, de lecteurs ou de jeux.  
 
Poste d'essence automobile 
Désigne un bâtiment et/ou une structure comprenant des îlots de ravitaillement où de l'essence et/ou 
de l'huile sont conservées afin d'en faire la vente avec ou sans lubrifiants ou autres articles et 
accessoires liés à l'utilisation des automobiles et normalement vendus à un îlot de ravitaillement, et qui 
peut comprendre un dépanneur, mais où aucun entretien, aucune réparation et aucune installation 
d'équipement des véhicules motorisés ne sont réalisés. 
 
Quai, flottant 
Désigne une structure accessoire utilisée pour le mouillage des navires, laquelle est conçue pour flotter 
librement à la surface d'un plan d'eau et qui est fixée à la rive.  
 
Quai, permanent 
Désigne une structure accessoire utilisée pour le mouillage des navires, laquelle est fixée au rivage et/ou 
au fond du plan d'eau par des piliers en béton, en métal ou en bois ou toute autre fondation, et dont le 
design facilite la construction d'une structure plus ou moins permanente.  
 
Réaménagement 
Désigne un enlèvement ou une restauration des bâtiments ou des structures et la construction, la 
reconstruction ou l'érection d'autres bâtiments ou d'autres structures à leur place.  
 
Règlement sur les bâtiments 
Désigne tout règlement de la municipalité adopté conformément au code du bâtiment.  
 
Régions boisées 
Désigne des régions boisées qui fournissent des avantages environnementaux et économiques comme 
la prévention de l'érosion, la rétention de l'eau, la présence d'un habitat et la récolte durable des 
produits forestiers. Les régions boisées comprennent également des aires arborées et des terres boisées 
et leur niveau d'importance peut varier.  
 
Remorque récréative 
Désigne une structure conçue pour fournir un hébergement temporaire pour un voyage, des vacances 
ou un usage récréatif et pour être conduit, remorqué ou transporté et dans limitation à la généralité de 
ce qui précède, ceci comprend les tentes-caravanes, les caravanes classiques et les autocaravanes.  
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Remorque de transport 
Désigne tout véhicule fabriqué de manière adéquate pour être fixé à un véhicule motorisé ou à un 
tracteur, et capable d'être utilisé pour le transport d'articles, de matériaux ou de bétail, même si un tel 
véhicule est soulevé ou si son train roulant est retiré.  
 
Résidence pour personnes âgées  
Désigne un bâtiment établi et/ou maintenu par la municipalité en vertu de la loi sur les foyers pour 
personnes âgées et les maisons de repos. 
 
Restaurant 
Désigne un bâtiment, ou une partie d'un bâtiment, où on vend de la nourriture au public sur les lieux et 
hors de ceux-ci. Ceci comprend les restaurants, les cafés, les cafétérias, les comptoirs de crème glacée, 
les salons de thé ou casse-croûte, les kiosques de glace, les bistrots, les snack-bars et les autres 
institutions pouvant être autorisées par la régie des alcools. Cette définition ne comprend pas un 
comptoir de commandes à apporter, bien qu'un comptoir de commandes à apporter est permis à 
l'intérieur d'un restaurant. 
 
Retrait 
Désigne : 
1. Par rapport à une route ou une rue, la distance horizontale la plus faible entre la ligne de lot avant et 

la ligne de bâtiment la plus proche. 
2. Par rapport à un lot intérieur ou un terrain transversant, l'espace entre la ligne de lot avant et la 

partie la plus proche du mur principal d'un bâtiment. 
3. Par rapport à un lot de coin, l'espace entre la partie la plus proche d'un mur principal d'un bâtiment 

et la ligne de la rue, et l'espace entre la ligne latérale de lot contiguë à la rue voisine, et la partie la 
plus proche du mur principal d'un bâtiment.  

 
Retraite de santé 
Désigne un bâtiment, ou une partie de celui-ci, où une activité commerciale de soins de relève, de 
relaxation ou de rajeunissement est réalisée. Sans limiter la généralité de ce type d'utilisation, des 
services comme ceux d'un bureau d'affaire, de massages thérapeutiques, de conseils de santé et 
d'alimentation, et de thérapie peuvent y être dispensés.  
 
Revégétation 
Désigne la plantation ou la plantation et la régénération de la végétation native afin de restaurer la zone 
tampon de la rive.  
 
Rive 
Désigne les terres s'étendant au-delà du niveau d'eau annuel moyen et qui ont le potentiel et un impact 
direct important sur les eaux à proximité des rives et sur l'écosystème des rives par l'entremise du 
ruissellement, et où une activité d'usage des terres est principalement orientée sur l'eau.  
 
Route : (Voir Rue publique) 
 
Route privée 
Désigne une emprise privée sur une propriété privée qui permet un accès à au moins deux (2) lots 
adjacents et qui n'est pas entretenue par une autorité publique. 
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Rue, Libre publique 
Désigne un passage ouvert sous la juridiction d'une société, du comté, de la province de l'Ontario ou du 
gouvernement de l'Ontario. Cette définition comprend les autoroutes, les routes, les emprises et les 
emprises de voie publique, mais exclut les voies et les emprises privées. 
 
Rue publique 
Désigne une route publique ou courante offrant le principal moyen d'accès à des propriétés adjacentes 
qui a été dédiée à et/ou assumée par une autorité publique.  
 
Rue, Privée 
Désigne une rue, non définie d'une autre façon dans le présent document, qui est décrite comme un 
plan de subdivision ou un plan de condominium qui n'est pas sous la juridiction de la corporation de la 
ville, mais qui a été approuvée par la municipalité. 
  
Rue, Publique non ouverte 
Désigne une rue qui n'a pas été assumée par la corporation de la ville comme étant une voie publique. 
 
Salle de jeux électroniques 
Désigne un bâtiment ou une partie d'un bâtiment ou des locaux utilisés ou prévus pour l'utilisation de 
jeux de billard ou de billards anglais, de jeux vidéo ou de billards électriques ou d'autres jeux similaires.  
 
Nonobstant ce qui précède, une salle de jeux électroniques ne doit pas comprendre de bâtiment ou 
partie de bâtiment ou local utilisé ou prévu pour être utilisé pour des jeux de billard ou des billards 
anglais, des jeux vidéo ou des billards électriques lorsque l'usage est clairement subordonné au 
commerce principal de l'entreprise. Une telle exception doit comprendre, mais sans s'y limiter, un 
restaurant, un bar ou un pub ou le revenu généré par la salle de jeux électroniques représente moins de 
10 % des recettes brutes totales. 
 
Salle à manger 
Désigne la partie d'un restaurant, ou d'un autre bâtiment, qui est utilisée pour la consommation de 
nourriture par des personnes assises à des cabines, comptoirs, tables ou à une combinaison de ceux-ci. 
 
Salle de conférences 
Désigne un bâtiment ou une partie d'un bâtiment où des équipements sont fournis à des fins civiques, 
éducationnelles, politiques, religieuses, fraternelles ou sociales, et cela doit comprendre une salle de 
banquet ou un club privé. 
 
Salon de divertissement pour adultes 
Désigne toute installation ou partie d'installation dans laquelle est fournie, dans un but commercial, des 
appels, un commerce ou une occupation, des biens ou des services visant à attirer, ou conçus pour 
aiguiser les appétits ou tendances érotiques ou sexuels, à l'exclusion d'un magasin de détail qui vend des 
produits et des gadgets pour adultes.  
 
Séparation des bâtiments 
Désigne la distance horizontale la plus courte permise entre les portions les plus proches des murs de 
tout bâtiment sur un lot.  
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Serre  
Désigne un bâtiment commercial et/ou une structure utilisée pour faire pousser des fleurs, des légumes, 
des buissons, des arbres et de la végétation similaire, y compris dans toute partie d'un bâtiment, d'une 
structure ou d'un espace utilisé pour la vente de fournitures de jardin et d'équipements paysagers qui 
peuvent comprendre des semences, des bulbes, des outils, etc. Cette définition ne doit pas comprendre 
tout local pour faire pousser des champignons. 
 
Serre commerciale 
Désigne un bâtiment utilisé pour cultiver des fleurs, des légumes, des buissons, des arbres et de la 
végétation similaire pour la vendre en gros ou au détail. Cette définition ne doit pas comprendre les 
locaux utilisés pour faire pousser des champignons.  
 
Service ambulancier 
Désigne un service ambulancier qui est autorisé par le ministère de la Santé conformément à la loi sur 
les ambulances. 
 
Service public 
Désigne un aqueduc ou un réseau d'adduction d'eau, une installation d'eau résiduaire municipale, un 
réseau de transport ou de distribution d'électricité ou générant de l'énergie, un réseau d'éclairage des 
rues, un réseau d'alimentation en gaz naturel ou artificiel, un réseau de transport ou un réseau 
téléphonique, un réseau de recherche scientifique. Cette définition comprend les terrains, les bâtiments 
ou l'équipement requis pour l'administration ou l'opération de tels systèmes. Par ailleurs, il est opéré 
par une autorité publique ou par une entreprise régie publiquement.  
 
Services d'urgence 
Désigne un bâtiment ou une structure utilisée aux fins d'appuyer l'offre des services municipaux de 
protection contre l'incendie, les services de police ou les services ambulancier, et qui peut comprendre 
des installations pour dormir et prendre les repas, l'entreposage des véhicules, des installations 
d'entretien et de réparation et un espace à bureau.  
 
Servitude 
Désigne un droit légal acquis par un contrat de passer par-dessus, le long, sur ou sous les terres d'un 
autre propriétaire.  
 
Siège 
Désigne une place sur ou dans laquelle on peut s'asseoir. Si fourni par des bancs et des formes, chaque 
0,6 mètre linéaire (2,0 pieds) d'espace assis doit être l'équivalent d'un (1) siège.  
 
Site patrimonial 
Désigne des locaux compris dans l'inventaire des propriétés patrimoniales, répertoriés comme ayant un 
intérêt ou une valeur patrimoniale historique, architecturale, archéologique ou culturelle, ou désigné 
comme tel conformément à la loi sur le patrimoine de l'Ontario. 
 
Soins automobiles 
Désigne un bâtiment ou une partie d'un bâtiment où la vente et l'installation sur des véhicules motorisés 
de silencieux, de vitres, de pneus et d'autres pièces mineures similaires sont offertes. 
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Soins des animaux 
Signifie prendre soin et toiletter des animaux domestiques, à l'exclusion des soins de nuit ou de 
l'hébergement, et cela ne doit pas comprendre une clinique vétérinaire. 
 
Sous-sol 
Désigne une portion d'un bâtiment entre deux étages qui est partiellement souterraine, mais qui 
dispose d'au moins la moitié de sa hauteur, du plancher fini au plafond fini, au-dessus du niveau du sol 
adjacent fini. 
 
Station-service automobile 
Désigne un bâtiment et/ou une structure où des articles de détail, y compris de l'essence, de l'huile, de 
la graisse, de l'antigel, des pneus, des bougies, des batteries et d'autres accessoires automobiles 
peuvent être vendus accessoirement et où des réparations mineures et des réparations courantes 
essentielles à l'opération des véhicules motorisés sont exécutées ou effectuées, mais elle ne doit pas 
comprendre tout autre usage non défini ici de manière explicite. 
 
Superficie : (Voir LOT, SUPERFICIE) 
 
Superficie de bâtiment 
Désigne la superficie horizontale maximale projetée d'un bâtiment à un niveau établi, mesuré au centre 
des murs mitoyens et à l'extérieur des autres murs, y compris les puits d'air, et tous les autres espaces 
dans le bâtiment, mais à l'exclusion des porches à l'air libre, des vérandas, des marches, des corniches, 
des chevets de cheminée, des escaliers de secours, des escaliers extérieurs, des cages d'escalier 
extérieures, des passages couverts, des bâtiments accessoires, des rampes et des plateformes 
élévatrices fermées, des balcons et des garages.  
 
Superficie de lot 
Désigne une superficie horizontale totale mesurée dans les limites des lignes de lot d'un lot.  
 
Station-service : (Voir Station-service automobile)  
 
Stationnement, Garage : Voir Garage, Stationnement 
 
Stockage ouvert 
Désigne un stockage ou une présentation d'articles, de marchandises ou d'équipement à l'extérieur d'un 
bâtiment ou d'une structure sur un lot ou une portion de celui-ci. Cette définition ne doit pas 
comprendre un stockage ouvert d'articles ou d'équipement liés à l'occupation résidentielle d'un lot, à 
une aire de stationnement ou à une place de stationnement ou à la présentation extérieure d'un 
nombre limité d'échantillons d'article, de marchandise ou d'équipement afin d'en faire la vente ou la 
promotion lorsque cela est permis.  
 
Structure 
Désigne tout élément construit ou érigé, qu'il soit permanent ou temporaire, et dont l'usage nécessite 
un emplacement sur le sol ou une fixation à quelque chose ayant un emplacement au sol. Aux fins du 
présent règlement, une clôture ne dépassant pas 2 m de hauteur ne doit pas être considérée comme 
une structure. 
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Studio 
Désigne un bâtiment, ou une partie de celui-ci, comme le lieu de travail d'un photographe, d'un artiste 
ou d'un artisan, ou pour l'enseignement de l'art, de la musique, des langues ou des disciplines similaires.  
 
Studio 
Désigne une unité autonome dans un immeuble d'appartements, constituée d'une combinaison 
chambre/salon, d'une cuisine, d'une salle de bains et des espaces qui y sont normalement associés. 
 
Stockage en vrac 
Désigne l'usage d'un terrain, de structures et/ou de bâtiments afin de stocker et de vendre du charbon, 
du mazout, des substances chimiques et des articles similaires, mais cela ne comprend pas d'usages 
impliquant la fabrication, l'assemblage ou le traitement. 
 
Stockage en vrac de propane (Voir DÉPÔT DE STOCKAGE EN VRAC DE PROPANE)  
 
Structure de bâche 
Désigne un bâti en perche en métal recouvert de tissu fait de nylon-coutil ou d'un matériau similaire. 
Une telle structure doit être accessoire à un usage principal permis et elle doit pouvoir être démantelée 
et déplacée.  
 
Structure des rives 
Désigne un hangar à bateaux (humide ou sec), un port à bateaux, un hangar pour hydravion, un sauna 
ou un bain à vapeur, un quai, un pavillon, une remise utilitaire ou d'entreposage ou une terrasse 
panoramique.  
 
Studio d'artiste 
Désigne l'usage d'un terrain, de bâtiments ou de structures pour la création, la finition, la remise en état 
ou une production similaire de peintures, de sculptures ou d'autres oeuvres d'art ou d'objets d'artisanat 
fais à la main par le propriétaire, ainsi que la vente de tels objets, mais cela ne comprend pas tout usage 
non défini d'autre manière dans le présent règlement. 
 
Supermarché 
Désigne un grand établissement de vente au détail de nourriture ayant une taille de 930 m2 (10 000 pi2) 
ou plus et offrant une gamme équilibrée de provisions, de viande fraiche, de poisson et de volaille, et 
d'autres produits alimentaires et des gammes limitées de marchandise accessoire, comme des produits 
d'hygiène personnelle et des fournitures ménagères. Un supermarché comprend également des usages 
qui combinent la vente en gros et les ventes au détail de marchandise de type supermarché avec ou 
sans autres types de marchandise où le public général a accès, soit librement soit par adhésion soit par 
toute autre forme de contrôle. (Règlement 41-95 de la ville d'Hawkesbury, 8 mai 1995) 
 
Surface de plancher - brute 
Désigne la surface totale de chacun des planchers mesurée entre les faces extérieures des murs 
extérieurs du bâtiment et, lorsqu'il n'y a pas de mur, la surface totale d'un plancher dans le périmètre 
extérieur du plancher.  
 
Surface de plancher - nette 
La surface de plancher totale, comme définie ci-après, exclusive à toute portion d'un bâtiment ou d'une 
structure sous le niveau mesuré entre les faces extérieures des murs extérieurs, qui est utilisée pour le 
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chauffage, l'entreposage d'articles ou d'effets personnels, des installations de nettoyage, des aires 
récréatives, le stockage ou le stationnement de véhicules motorisés, à l'exclusion de tout garage privé, 
tout abri d'auto, tout sous-sol, tout sous-sol aménagé, toute cave, tout porche, toute véranda, ou tout 
solarium, à moins qu'un tel solarium soit habitable pendant toutes les saisons de l'année. 
 
Terrain 
Désigne tout terrain, tout sol ou toute terre considéré de quelque manière que ce soit comme le sujet 
de propriété et tout ce qui y est annexé, que ce soit par la nature (comme des arbres, de l'eau) ou par 
l'homme (comme des bâtiments, des clôtures). 
 
Terrain d’angle 
Désigne un lot situé à l'intersection de deux rues ou plus, ou à l'intersection de deux parties d'une même 
rue qui possèdent un angle intérieur ou une intersection d'au plus cent et trente-cinq degrés.  

Si de telles lignes de rue sont courbées, l'angle de l'intersection des lignes de rue doit être jugé comme 
étant l'angle formé par l'intersection des tangentes des deux lignes de rue, tracées par les extrémités 
des lignes latérales de lot. Dans le dernier cas, l'angle du lot doit être jugé comme étant l'emplacement 
sur la ligne de rue le plus proche du point d'intersection desdites tangentes.  
 
Terrain de camping 
Désigne une superficie de terrain, gérée comme une unité, fournissant un hébergement à court terme 
pour des tentes, des véhicules récréatifs ou des campeurs en échange d'un tarif défini; ceci ne doit pas 
comprendre les maisons mobiles, les caravanes de parc ou un parc pour maisons mobiles. 
 
Terrain, transversant 
Désigne un lot délimité sur deux côté opposés par des rues, à condition toutefois que si tout lot se 
qualifie comme étant un lot de coin et un terrain transversant en vertu des définitions contenues dans le 
présent règlement, un tel lot doit alors être jugé comme étant un lot de coin. 
 
Terrain de golf 
Désigne un espace public ou privé opéré afin de jouer au golf. Ceci comprend un parcours de golf 
normale 3 et les usages accessoires, comme un chalet, une boutique du pro, mais pas les terrains 
d'exercice, les parcours miniatures et les usages similaires. 
 
Terrain de jeu 
Désigne un parc, ou une partie de celui-ci, qui est équipé d'installations récréatives actives destinées aux 
enfants. 
 
Terrain d'exercice de golf 
Désigne une installation récréative à l'air libre où le golf est pratiqué à partir de tés individuels et qui 
peut comprendre des structures accessoires pour la gestion et le fonctionnement du terrain, et un 
parcours de golf miniature, mais pas un parcours de golf.  
 
Terrasse 
Désigne une structure adjacente à une habitation ou à un bâtiment sans toit ni mur, sauf pour les 
partitions visuelles et les alaises, qui est construite sur des piliers ou une fondation en surface afin d'être 
utilisée comme surface habitable extérieure.  
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Terre humide 
Désigne une terre humide d'importance provinciale, comme définie par l'énoncé de politique 
provinciale. 
 
Théâtre, cinéma 
Un théâtre signifie un bâtiment, ou une partie d'un bâtiment, utilisé pour la présentation en direct de 
performances ou de divertissements dramatiques ou musicaux. Un cinéma est un bâtiment, ou une 
partie d'un bâtiment, dédié à la présentation de longs métrages.  
 
Travail  à domicile 
Désigne un emploi tenu afin d'en obtenir un profit sous forme d'usage accessoire entièrement à 
l'intérieur d'une unité d'habitation ou d'un bâtiment accessoire, ou les deux, par un individu résidant sur 
les lieux. 
 
Triangle de visibilité 
Désigne un espace triangulaire, libre de bâtiments, de structures et d'obstructions, y compris de 
matériel paysager, comme des arbustes et des arbres, formé par les lignes de rue contigus à un lot de 
coin, et une troisième ligne à partir d'un point sur une ligne de rue vers un autre point sur une ligne de 
rue, chacun de ces points correspondant à la distance de visibilité à partir du point d'intersection des 
lignes de rue, comme spécifié dans le présent règlement.  
 
Triangle de visibilité 
Désigne un espace triangulaire formé par des lignes de rue qui se croisent et une ligne dessinée à partir 
d'un point dans une ligne de rue jusqu’à un point sur l'autre ligne de rue, chacun des points se trouvant 
à 6 m du point d'intersection des lignes de rue, mesuré le long des lignes de rue. Lorsque 2 lignes de rue 
ne se croisent pas à un point, le point d'intersection des lignes de rue doit être jugé comme étant 
l'intersection de la projection des lignes de rue ou de l'intersection des tangentes des lignes de rue. 
 
Unité de logement 
Désigne une chambre ou une suite de chambres qui est conçue pour fournir un hébergement et qui est 
équipée d'une cuisine dans un établissement touristique. Une unité de logement n'est pas une unité 
d'habitation.  
 
Unité d'habitation 
Désigne une suite de deux chambres habitables ou plus, conçue pour être utilisée et occupée par au plus 
un ménage et dans laquelle une cuisine séparée et des installations sanitaires sont fournies pour l'usage 
exclusif du ménage, avec une entrée privée depuis l'extérieur du bâtiment ou d'un corridor commun ou 
une cage d'escalier commune à l'intérieur du bâtiment. 
Unité d'habitation - Accessoire 
Désigne une unité d'habitation qui fait partie d'un bâtiment non résidentiel, autre qu'une station-service 
pour automobiles ou un garage commercial, et qui en est accessoire.  
 
Usage 
Désigne l'objectif pour lequel un terrain, des bâtiments ou des structures peuvent être organisés, 
conçus, désignés, prévus, entretenus ou occupés; 
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L'occupation, le commerce, l'activité ou opération réalisée, ou qu'il est prévu de réaliser sur le terrain ou 
dans un bâtiment ou une structure pour lequel il est organisé, conçu, désigné, prévu, entretenu ou 
occupé.  
 
Usage, Accessoire 
Désigne un usage habituel accessoire et subordonné à l'usage principal ou au bâtiment principal et situé 
sur le même lot avec un tel usage ou bâtiment principal, et il doit également comprendre des usages 
comme les restaurants accessoires, les comptoirs de commandes à emporter, les magasins de détail et 
la vente de gros. 
 
Usage agricole 
Tout usage de bâtiment, toute structure ou tout bâtiment accessoire au premier, y compris les cultures 
de grande production, l'élevage, les pépinières et tout autre usage menés de manière courante dans un 
champ agricole général, y compris la vente dans les installations de produits cultivés sur place. 
 
Usages commerciaux locaux 
Désigne des usages qui fournissent des usages commerciaux de détail et de service concernant les 
besoins quotidiens et hebdomadaires des voisinages résidentiels à proximité. 
 
Usage existant 
Désigne l'objectif pour lequel tout terrain, tout bâtiment, toute structure ou toute combinaison de ces 
derniers est conçu, disposé, occupé ou entretenu en date de l'adoption du présent règlement. 
 
Usage négatif 
Désigne tout usage constituant une nuisance pour l'occupant ou le propriétaire de tout terrain ou 
bâtiment avoisinant en raison d'une émission provenant d'un terrain ou d'un bâtiment avoisinant, ou de 
toute partie de ces derniers, ou de la production d'odeurs, de gaz, de saletés, de rayonnements, de 
fumée, de bruit, de vibrations, d'émanations, de cendres, de suie, de déchets ou de déchets transportés 
par l'eau, ou de dépôts, ou du fait de laisser des objets ou des chatels désagréables à la vue.  
 
Usage institutionnel 
Désigne un terrain, un bâtiment, une structure ou une partie de ceux-ci utilisés par tout organisme 
gouvernemental, toute organisation, tout groupe ou toute association, pour la promotion d'objectifs 
religieux, charitables, éducationnels, médicaux, bénévoles ou d'un service public.  
 
Usage, principal  
Désigne l'objectif principal pour lequel tout terrain, tout bâtiment ou toute structure, ou toute partie de 
celui-ci, est utilisé, conçu, organisé, occupé ou entretenu.  
 
Usage public 
Désigne un bâtiment, une structure ou un lot utilisé pour des services publics par la ville d'Hawkesbury 
ou le Comté unis de Prescott et Russel et par tout conseil ou toute commission de ceux-ci, et par tout 
ministère, ou toute commission des gouvernements de l'Ontario ou du Canada, toute entreprise 
téléphonique, télégraphique ou ferroviaire, toute entreprise fournissant du gaz naturel, Hydro Ontario 
et par une autorité de conservation, des entreprises de services publics ou des agences ayant une 
reconnaissance similaire.  
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Usage sensible des terres 
Désigne des bâtiments, des aires de commodité ou des espaces extérieurs où des activités de routine ou 
normales ont lieu à des moments raisonnablement prévisibles, qui expérimenteraient un ou plusieurs 
effets nocifs en raison de rejets de contaminants générés par une installation à proximité. Ceci 
comprend une habitation, une garderie et une installation éducationnelle ou de santé. 
 
Usage temporaire 
Désigne un usage établi pour une période fixe par le règlement en vertu de l'article 38 de la loi sur 
l'aménagement du territoire, L.R.O., 1990, et de ses amendements, dans le but de faire cesser un tel 
usage à l'expiration de la période. 
 
Usages permis 
Désigne un usage qui est répertorié sous l'en-tête « Usages permis » dans la désignation où un tel usage 
est situé. Il doit être noté qu'à moins que l'usage ait été expressément identifié comme étant permis ou 
de manière discrétionnaire, il n'est pas permis. 
 
Usine d'assemblage 
Désigne un bâtiment où des produits sont assemblés et distribués. 
 
Usine de transformation : voir Usine d'assemblage 
 
Usine laitière 
Désigne un bâtiment ou une partie d'un bâtiment où des produits laitiers sont produits et transformés 
pour l'emballage, la distribution et la revente hors des locaux. Une usine laitière peut comprendre une 
boutique de détail jusqu’à 25 % de la superficie brute de plancher locative. 
 
Végétation existante 
Désigne le matériel végétal poussant sur des terres avant l'érection, l'altération ou l'agrandissement de 
tout bâtiment ou de toute structure. 
 
Véhicule récréatif 
Doit signifier tout véhicule fabriqué de manière à être adéquat pour être fixé à un véhicule motorisé afin 
d'être tiré. Il peut également être automoteur et capable d'être utilisé à court terme pour que des 
personnes puissent y vivre, dormir ou manger. Le terme véhicule récréatif englobe les suivants : 
autocaravanes, remorques de tourisme, tentes-remorques, autocaravanes séparables, mais pas une 
maison mobile, de l'équipement récréatif comme les bateaux, motoneiges, motomarines, véhicules 
tout-terrain et autres équipements utilisés à des fins récréatives.  
 
Véhicule commercial 
Désigne un véhicule motorisé utilisé pour un usage commercial et dont la taille, le poids et/ou le nombre 
d'essieux ne concordent pas avec les véhicules conçus dans l'objectif principal de transporter une petite 
quantité de personnes. Par ailleurs, sans limitation, ce qui précède comprend les véhicules de livraison, 
les autobus, les tracteurs agricoles, les camions gros porteurs de transport et les grands camions à un ou 
plusieurs essieux.  
 
Véhicule motorisé 
Désigne un véhicule motorisé, comme définir par le code de la route. 
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Ventes d'automobiles 
Désigne un bâtiment ou un lot où des véhicules motorisés, comme définis dans le Code de la route, sont 
conservés pour la présentation et/ou la vente. Les usages accessoires permis peuvent comprendre ceux 
normalement requis pour réaliser l'entretien et la réparation des véhicules motorisés, y compris un 
centre de réparation, des aires de service, un atelier de carrosserie, l'entreposage de pièces, etc. 
 
Vente et entretien de machinerie et de fourniture pour fermes 
Désigne un bâtiment ou une partie d'un bâtiment où on procède à la vente, l'entreposage ou la 
réparation de l'équipement et de la machinerie directement associés au fonctionnement de la ferme.  
 
Vente de machinerie agricole 
Désigne un bâtiment et/ou un lot où de la machinerie agricole neuve et/ou usagée est conservée pour 
présentation, vente et/ou location. Les usages accessoires peuvent comprendre ceux normalement 
requis pour réaliser l'entretien et la réparation de la machinerie agricole, y compris des centres de 
réparation, des aires de service, l'entreposage de pièces de machinerie agricole, etc. 
 
Ventes de véhicules récréatifs 
Désigne un bâtiment et/ou un lot où des véhicules récréatifs sont conservés pour l'exposition et/ou la 
vente. Les usages accessoires permis peuvent comprendre ceux normalement requis pour réaliser 
l'entretien et la réparation, y compris un centre de réparation, des aires de service, un atelier de 
carrosserie, l'entreposage de pièces, etc. 
 
Voie 
Désigne un passage secondaire offrant un accès à un lot (et depuis celui-ci), principalement à partir d'un 
stationnement ou d'espaces de chargement, ou à partir d'un lot vers une rue publique; 
 
Un passage secondaire pour l'usage exclusif des piétons et raccordant des rues publiques, des espaces 
ouverts et/ou des bâtiments.  
 
Voie d'accès  
Désigne la zone entre la chaussée et un parc de stationnement utilisée par les véhicules motorisés pour 
accéder au parc de stationnement et en sortir, mais cela ne comprend pas une allée. Une voie d'accès 
sur un lot résidentiel peut être utilisée comme une ou plusieurs places de stationnement, à l'exception 
des espaces de stationnement obligatoires, si permis de manière explicite dans le présent document. 
 
Zone 
Désigne une zone de terrain désignée illustrée sur l'annexe A du présent règlement auxquelles certaines 
dispositions et restrictions d'appliquent.   
 
Zone de stationnement 
Désigne un lot ou une portion de celui-ci qui doit, conformément aux dispositions du présent règlement, 
servir au rangement temporaire ou au stationnement des usages accessoires ou connexes des véhicules 
motorisés dans toutes les désignations et elle ne doit pas comprendre le rangement ou le stationnement 
de quatre (4) véhicules motorisés ou plus pour la location et le profit, l'exposition ou pour la vente.  
 
Zone d'influence d'un site d'élimination des déchets 
Désigne une zone ou de possibles effets d'un site d'élimination des déchets, y compris des gaz générés 
par un site d'enfouissement, la contamination des eaux souterraines et de surface par le lixiviat, l'odeur, 
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les détritus, les rejets de contaminants associés à la circulation des véhicules, l'impact visuel, la 
poussière, le bruit, les autres émissions atmosphériques, les feux, le ruissellement de surface, et les 
vecteurs et la vermine, qui sont les éléments les plus susceptibles de se manifester.  
 
Zone des services publics 
Désigne une zone desservie par les services d'adduction d'eau et d'eaux usées de la ville. 
 
Zone tampon 
Désigne une partie d'un lot où la végétation est conservée de manière importante à son état naturel ou 
où de la végétation est plantée, ou où une clôture ou une barrière est érigée afin de dissimuler ou de 
cacher des bâtiments, des structures, un stationnement ou une activité sur un lot.  
 
Zone tampon de rive 
Désigne une zone naturelle, adjacente à une rive, conservée dans son état naturel d'avant-projet afin de 
protéger l'habitat naturel et de minimiser l'impact visuel des bâtiments et des structures sur un lot. 
 
 


