
 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RS-3514-1 
 

1. Dominance de la zone 
 

La zone RS-3514-1 est une zone résidentielle. 
 

2. Usages autorisés et modes d’implantation 
 

Par catégorie fondamentale, seuls les usages des grands groupes, groupes 
et classes, mentionnés dans le présent article, sont autorisés à l’intérieur de la 
zone RS-3514-1. 

 
Le mode d’implantation des bâtiments principaux des catégories 

fondamentales autres que « résidentielle (1) » est de type isolé, à moins 
d’indication contraire mentionnée à la suite de l’usage ou des usages concernés. 

 
Les modes d’implantation des bâtiments principaux de la catégorie 

fondamentale « résidentielle (1) » sont dans leurs cas identifiés à la suite de 
chaque usage autorisé de cette catégorie. 

 
Dans la zone RS-3514-1, l’usage 1000.1 Résidence unifamiliale, 1 

logement : contigu, de la catégorie fondamentale « résidentielle (1) », est 
autorisé. 

 

3. Dispositions générales d’implantation et caractéristiques des 
bâtiments principaux 
 

Dans la zone RS-3514-1, les dispositions générales d’implantation et 
caractéristiques des bâtiments principaux sont les suivantes : 

 
1° tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul 

avant et arrière suivantes : 
 

Marge avant minimale 9 m 

Marge avant minimale secondaire 1,5 m 

Marge avant maximale S.O. 

Marge arrière minimale 6 m 

 
2° tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul 

latérales minimales suivantes : 
 

Type d'usage et mode d'implantation Un des côtés Deuxième côté 
Somme des 
deux côtés 

Unifamilial : contigu 4 m (1) 0 m S.O. 

(1) Seulement lorsque le mode d’implantation le permet, sinon la marge est de 
zéro mètre. 
 

3° tout bâtiment principal doit respecter les caractéristiques 
suivantes : 
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Unifamilial : contigu 7 m 9 m 2 2 6 m 10 m 65 m2 S.O. 

 
4. Dispositions spéciales d’aménagement 

 
Dans la zone RS-3514-1, malgré toute disposition inconciliable du 

présent règlement, les dispositions spéciales ci-après énumérées s’appliquent. 
 

Une même suite de résidences dont le mode d’implantation est contigu 
ne doit pas comporter plus de trois unités. 

 
L’article 105 du titre I du présent règlement relatif à la construction, à la 

rénovation et à l’agrandissement de toute résidence jumelée ou contiguë ne 
s’applique pas dans cette zone. 

 

Un garage attenant à l’unité de bout d’une même suite de résidences 
unifamiliales contiguës peut être implanté de manière à être attenant à un autre 
garage, lui-même attenant à une autre unité de bout d’une même suite de 
résidences unifamiliales contiguës. 

 
Les normes d’implantation suivantes s’appliquent aux constructions 

accessoires autorisées dans les cours des usages identifiés à l’article 191 du titre 
I du présent règlement qui sont autorisés dans cette zone : 

 

Normes 
d’implantation 

Cour avant 
Cour avant 
secondaire 

Cour latérale Cour arrière 

1° garage isolé - Non - Non - Non 
 

- Non 

2° garage intégré - Non - Non - Non - Non 

3° garage attenant  
 
a) empiétement 
maximal à l’intérieur 
d’une marge de recul 

- Oui 
 
- 1,5 m 

- Non 
 
- S.O. 

- Oui 
 
- S.O. 

- Oui 
 
- 2 m 

b) distance minimale 
à respecter par 
rapport à une ligne de 
terrain, soit avant, 
avant secondaire, 
latérale ou arrière, 
selon le type de cour 
visé 

- Le bâtiment 
doit respecter 
la marge de 
recul avant 
prescrite dans 
la zone visée 
 
- Le bâtiment 
doit respecter 
une distance 
minimale de 
toute ligne de 
terrain, à 
l’exception des 

- S.O. - 0 mètre au 
niveau de la ligne 
latérale de terrain 

- Le bâtiment 
doit respecter 
une distance 
minimale 
établie comme 
suit :  
 
. par rapport à 
la ligne 
latérale : 
. 0 mètre 
 
. par rapport à 
la ligne arrière : 



 

Normes 
d’implantation 

Cour avant 
Cour avant 
secondaire 

Cour latérale Cour arrière 

lignes avant et 
avant 
secondaire, 
établie comme 
suit : 
 
. 0 mètre au 
niveau de la 
ligne latérale 
de terrain 

. 0,6 m lorsque 
le bâtiment n’a 
pas d’ouverture 
dans le mur 
. 1,5 m lorsque 
le bâtiment a 
une ouverture 
dans le mur 

c) autres normes 
applicables 

- Voir le titre I, 
chapitre IV, 
section IV, 
sous-section 3 
et l’alinéa 
quatre du 
présent article 

- S.O. - Voir le titre I, 
chapitre IV, 
section IV, sous-
section 3 et 
l’alinéa quatre du 
présent article 

- Voir le titre I, 
chapitre IV, 
section IV, 
sous-section 3 
et l’alinéa 
quatre du 
présent article 

4° abri d’auto 
permanent attenant 

- Non - Non - Non - Non 

5° remise attenante - Non - Oui - Oui - Oui 

a) distance minimale 
à respecter par 
rapport à une ligne de 
terrain, soit avant, 
avant secondaire, 
latérale ou arrière, 
selon le type de cour 
visé 

- S.O. - Le bâtiment 
doit respecter 
une distance 
minimale de 
4 m calculée à 
partir de la ligne 
avant 
secondaire 
 
- Le bâtiment 
doit respecter 
une distance 
minimale de 
toute ligne de 
terrain, à 
l’exception des 
lignes avant et 
avant 
secondaire, 
établie comme 
suit : 
. 0,6 m lorsque 
le bâtiment n’a 
pas d’ouverture 
dans le mur 
. 1,5 m lorsque 
le bâtiment a 
une ouverture 
dans le mur 

 

- Le bâtiment 
doit être 
implanté au 
delà de la moitié 
du mur latéral 
du bâtiment 
principal en 
direction du 
mur arrière du 
bâtiment 

- 0,6 m lorsque le 
bâtiment n’a pas 
d’ouverture dans 
le mur 
 
- 1,5 m lorsque le 
bâtiment a une 
ouverture dans le 
mur 

- 0,6 m lorsque 
le bâtiment n’a 
pas d’ouverture 
dans le mur 
 
- 1,5 m lorsque 
le bâtiment a 
une ouverture 
dans le mur 



 

Normes 
d’implantation 

Cour avant 
Cour avant 
secondaire 

Cour latérale Cour arrière 

principal 

b) autres normes 
applicables 

- S.O. - Voir le titre I, 
chapitre IV, 
section IV, sous-
section  

- Voir le titre I, 
chapitre IV, 
section IV, sous-
section 6 

- Voir le titre I, 
chapitre IV, 
section IV, 
sous-section 6 

6° serre domestique 
isolée 

- Non - Non - Non - Oui 

a) distance minimale 
à respecter par 
rapport à une ligne de 
terrain, soit avant, 
avant secondaire, 
latérale ou arrière, 
selon le type de cour 
visé 

- S.O. - S.O. - S.O. - 1,5 m 
 

b) autres normes 
applicables 

- S.O. - S.O. - S.O. - Voir le titre I, 
chapitre IV, 
section IV, 
sous-section 8 

7° gloriette isolée - Non - Oui - Oui - Oui 

a) distance minimale 
à respecter par 
rapport à une ligne de 
terrain, soit avant, 
avant secondaire, 
latérale ou arrière, 
selon le type de cour 
visé 

- S.O. - Le bâtiment 
doit respecter la 
marge de recul 
avant 
secondaire 
prescrite dans la 
zone visée 
 
- Le bâtiment 
doit respecter 
une distance 
minimale de 
toute ligne 
de terrain, à 
l’exception des 
lignes avant et 
avant 
secondaire, 
établie comme 
suit : 
. 0,6 m lorsque 
le bâtiment n’a 
pas d’ouverture 
dans le mur 
. 1,5 m lorsque 
le bâtiment a 
une ouverture 
dans le mur 

- 0,6 m lorsque le 
bâtiment n’a pas 
d’ouverture dans 
le mur 
 
- 1,5 m lorsque le 
bâtiment a une 
ouverture dans le 
mur 
 

- 0,6 m lorsque 
le bâtiment n’a 
pas d’ouverture 
dans le mur 
 
- 1,5 m lorsque 
le bâtiment a 
une ouverture 
dans le mur 

b) autres normes 
applicables 

- S.O. - Voir le titre I, 
chapitre IV, 
section IV, sous-
section 9 

- Voir le titre I, 
chapitre IV, 
section IV, sous-
section 9 

- Voir le titre I, 
chapitre IV, 
section IV, 
sous-section 9 



 

Normes 
d’implantation 

Cour avant 
Cour avant 
secondaire 

Cour latérale Cour arrière 

8° pergola isolée - Non - Oui - Oui - Oui 

a) distance minimale 
à respecter par 
rapport à une ligne de 
terrain, soit avant, 
avant secondaire, 
latérale ou arrière, 
selon le type de cour 
visé 

- S.O. - Le bâtiment 
doit respecter la 
marge de recul 
avant 
secondaire 
prescrite dans la 
zone visée 
 
- Le bâtiment 
doit respecter 
une distance 
minimale de 
toute ligne de 
terrain, à 
l’exception des 
lignes avant et 
avant 
secondaire, 
établie comme 
suit : 
. 0,6 m lorsque 
le bâtiment n’a 
pas d’ouverture 
dans le mur 
. 1,5 m lorsque 
le bâtiment a 
une ouverture 
dans le mur 

- 0,6 m lorsque le 
bâtiment n’a pas 
d’ouverture dans 
le mur 
 
- 1,5 m lorsque le 
bâtiment a une 
ouverture dans le 
mur 

- 0,6 m lorsque 
le bâtiment n’a 
pas d’ouverture 
dans le mur 
 
- 1,5 m lorsque 
le bâtiment a 
une ouverture 
dans le mur 

b) autres normes 
applicables 

- S.O. - Voir le titre I, 
chapitre IV, 
section IV, sous-
section 10 

- Voir le titre I, 
chapitre IV, 
section IV, sous-
section 10 

- Voir le titre I, 
chapitre IV, 
section IV, 
sous-section 10 

9° piscine couverte 
creusée isolée 

- Non - Non - Non - Oui 

a) distance minimale 
à respecter par 
rapport à une ligne de 
terrain, soit avant, 
avant secondaire, 
latérale ou arrière, 
selon le type de cour 
visé 

- S.O. - S.O. - S.O. - 1,5 m 

b) autres normes 
applicables 

- S.O. - S.O. - S.O. - Voir le titre I, 
chapitre IV, 
section IV, 
sous-section 11 

10° tout autre type de 
bâtiment accessoire 
 
a) distance minimale 
à respecter par 
rapport à une ligne de 
terrain, soit avant, 
avant secondaire, 
latérale ou arrière, 
selon le type de cour 
visé 

- Non 
 
 
- S.O. 

- Non 
 
 
- S.O. 

- Non 
 
 
- S.O. 

- Oui 
 
 
- 1,5 m 



 

Normes 
d’implantation 

Cour avant 
Cour avant 
secondaire 

Cour latérale Cour arrière 

b) autres normes 
applicables 

- S.O. - S.O. - S.O. - Voir le titre I, 
chapitre IV, 
section IV, 
sous-section 1 

11° terrasse, 
passerelle surélevées 
de plus de 0,6 m par 
rapport au niveau du 
sol 
 
a) empiétement 
maximal à l’intérieur 
d’une marge de recul 

- Non 
 
 
 
 
 
- S.O. 

- Oui 
 
 
 
 
 
- S.O. 

- Oui 
 
 
 
 
 
- S.O. 

- Oui 
 
 
 
 
 
- 2,5 m 

- Distance minimale à 
respecter par rapport 
à une ligne de terrain, 
soit avant, avant 
secondaire, latérale ou 
arrière, selon le type 
de cour visée 

- S.O. - 0,6 m - 0,6 m - 0,6 m, sauf 
dans le cas des 
bâtiments dont 
les modes 
d’implantation 
sont de types 
jumelé et 
contigu où les 
terrasses et 
passerelles 
surélevées 
peuvent être 
localisées à une 
distance de 0 m 
au niveau de la 
ligne de terrain 
correspondant 
au mur 
mitoyen des 
bâtiments  
 
Cette exception 
ne s’applique 
pas aux 
terrasses, 
passerelles, 
promenades, 
structures 
construites 
surélevées de 
plus de 0,6 m 
et annexées à 
une piscine 
hors terre pour 
lesquelles la 
distance à 
respecter est de 
1,5 m 

12° auvent, marquise - Oui - Oui - Oui - Oui 

a) empiétement 
maximal à l’intérieur 
d’une marge de recul 

- S.O. - S.O. - S.O. - S.O. 

b) distance minimale 
à respecter par 
rapport à une ligne de 
terrain, soit avant, 
avant secondaire, 
latérale ou arrière, 

- 0,6 m - 0,6 m - 0,6 m - 0,6 m 



 

Normes 
d’implantation 

Cour avant 
Cour avant 
secondaire 

Cour latérale Cour arrière 

selon le type de cour 

13° véranda (galerie 
fermée), solarium de 
moins de 2 m de 
profondeur calculée à 
partir du mur du 
bâtiment 

- Oui - Oui - Oui - Oui 

a) empiétement 
maximal à l’intérieur 
d’une marge de recul 

- S.O. - S.O. - S.O. - 2 m 

b) distance minimale 
à respecter par 
rapport à une ligne de 
terrain, soit avant, 
avant secondaire, 
latérale ou arrière, 
selon le type de cour 

- 0,6 m - 0,6 m - 0,6 m - 0,6 m 

14° balcon, galerie 
(couverts ou non) et 
portique (galerie 
couverte) de moins de 
2 m de profondeur 
calculée à partir du 
mur du bâtiment 

- Oui - Oui - Oui - Oui 

a) empiétement 
maximal à l’intérieur 
d’une marge de recul 

- S.O. - S.O. - S.O. - 2 m 

b) distance minimale 
à respecter par 
rapport à une ligne de 
terrain, soit avant, 
avant secondaire, 
latérale ou arrière, 
selon le type de cour 

- 0,6 m - 0,6 m - 0,6 m - 0,6 m, sauf 
dans le cas des 
bâtiments dont 
les modes 
d’implantation 
sont de types 
jumelé et 
contigu où les 
balcons, galerie 
et portique 
peuvent être 
localisés à une 
distance de 0 m 
au niveau de la 
ligne de terrain 
correspondant 
au mur 
mitoyen des 
bâtiments 

15° balcon, galerie 
(couverts ou non) et 
portique (galerie 
couverte) de plus de 
2 m de profondeur 
calculée à partir du 
mur du bâtiment 

- Oui, pour les 
balcons, 
galeries et 
portiques de 
plus de 2 m qui 
n’excèdent pas 
2,5 m de 
profondeur 

- Oui, pour les 
balcons, galeries 
et portiques de 
plus de 2 m qui 
n’excèdent pas 
2,5 m de 
profondeur 

- Oui, pour les 
balcons, galeries 
et portiques de 
plus de 2 m qui 
n’excèdent pas 
2,5 m de 
profondeur 

- Oui, pour les 
balcons, 
galeries et 
portiques de 
plus de 2 m qui 
n’excèdent pas 
2,5 m de 
profondeur 
 



 

Normes 
d’implantation 

Cour avant 
Cour avant 
secondaire 

Cour latérale Cour arrière 

 
a) empiétement 
maximal à l’intérieur 
d’une marge de recul 
 
b) distance minimale 
à respecter par 
rapport à une ligne de 
terrain, soit avant, 
avant secondaire, 
latérale ou arrière, 
selon le type de cour 
visé 

 
- 2,5 m 
 
 
 
- 0,6 m  

 
- 2,5 m 
 
 
 
- 0,6 m  

 
- 2,5 m 
 
 
 
- 0,6 m 

 
- 2,5 m 
 
 
 
- 0,6 m 

16° perron - Oui - Oui - Oui - Oui 

a) empiétement 
maximal à l’intérieur 
d’une marge de recul 

- S.O. - S.O. - S.O. - 2 m 

b) distance minimale 
à respecter par 
rapport à une ligne de 
terrain, soit avant, 
avant secondaire, 
latérale ou arrière, 
selon le type de cour 

- 0,6 m - 0,6 m - 0,6 m - 0,6 m, sauf 
dans le cas des 
bâtiments dont 
les modes 
d’implantation 
sont de types 
jumelé et 
contigu où le 
perron peut 
être localisé à 
une distance de 
0 m au niveau 
de la ligne de 
terrain 
correspondant 
au mur 
mitoyen des 
bâtiments 

17° escalier ouvert 
donnant accès au rez-
de-chaussée 

- Oui - Oui - Oui - Oui 

a) empiétement 
maximal à l’intérieur 
d’une marge de recul 

- S.O. - S.O. - S.O. - 2,5 m 

b) distance minimale 
à respecter par 
rapport à une ligne de 
terrain, soit avant, 
avant secondaire, 
latérale ou arrière, 
selon le type de cour 

- 0,6 m - 0,6 m - 0,6 m - 0,6 m 

18° escalier ouvert 
donnant accès au 
sous-sol 

- Non - Non - Oui - Oui 



 

Normes 
d’implantation 

Cour avant 
Cour avant 
secondaire 

Cour latérale Cour arrière 

a) empiétement 
maximal à l’intérieur 
d’une marge de recul 

- S.O. - S.O. - S.O. - 2,5 m 

b) distance minimale 
à respecter par 
rapport à une ligne de 
terrain, soit avant, 
avant secondaire, 
latérale ou arrière, 
selon le type de cour 

- S.O. - S.O. - 0,6 m - 0,6 m 

19° escalier ouvert 
donnant accès aux 
étages 

- Non - Non - Non - Non 

20° escalier fermé 
donnant accès au rez-
de-chaussée 

- Non - Non - Non - Non 

21° escalier fermé 
donnant accès au 
sous-sol 

- Non - Non - Oui - Oui 

a) empiétement 
maximal à l’intérieur 
d’une marge de recul. 

- S.O. - S.O. - S.O. - 2,5 m 

b) distance minimale 
à respecter par 
rapport à une ligne de 
terrain, soit avant, 
avant secondaire, 
latérale ou arrière, 
selon le type de cour 

- S.O. - S.O. - 0,6 m - 0,6 m 

22° escalier fermé 
donnant accès aux 
étages 

- Non - Non - Non - Non 

23° Entreposage 
extérieur 

- Non - Oui - Oui - Oui 

- Normes applicables - S.O. - Voir le titre I, 
chapitre IV, 
section X, sous-
sections 2 à 4 

- Voir le titre I, 
chapitre IV, 
section X, sous-
sections 2 à 4 

- Voir le titre I, 
chapitre IV, 
section X, sous-
sections 2 à 4 

 

Dans les cours, le cadre normatif applicable à tout autre usage, 
construction, bâtiment et équipement accessoire que ceux énumérés à l’alinéa 
précédent est fixé à l’article 193 du titre I du présent règlement. 

 
Lors de la construction de la rénovation et de l’agrandissement des 

bâtiments principaux autorisés dans cette zone, le revêtement extérieur doit être 
apposé conformément aux dispositions suivantes : 

 

1° les types de matériaux de revêtement extérieur autorisés 
sont : 

 



 

a) brique maçonnée d’argile; 
 
b) brique maçonnée de ciment; 
 
c) pierre naturelle; 
 
d) pierre reconstituée; 
 
e) déclin de bois massif; 
 
f) autres substituts applicables s’apparentant au déclin 

de bois massif; 
 
g) déclin de dérivé du bois; 
 
h) bardeau de bois; 
 
i) autres substituts applicables au bardeau de bois; 
 
j) panneau de dérivés du bois s’apparentant au bardeau 

de bois ou au déclin de bois massif; 
 
k) panneau de fibrociment s’apparentant au bardeau de 

bois ou au déclin de bois massif; 
 

2° un maximum de trois matériaux de revêtement extérieur est 
autorisé sur l’ensemble des façades du bâtiment principal; 

 
3° les combles de toits, les recouvrements de cheminées, les 

entourages de fenêtres, de portes et tous les autres éléments à caractère décoratif 
ne sont pas comptabilisés parmi le nombre maximal de matériaux de revêtement 
extérieur autorisé sur l’ensemble des façades du bâtiment principal. 

 
Lors de la construction de la rénovation et de l’agrandissement d’un 

bâtiment accessoire associé à un bâtiment principal, les matériaux de 
revêtement extérieur doivent être apposés sur ce bâtiment accessoire 
conformément aux paragraphes 1° à 3° de l’alinéa sept du présent article. 

 
Seuls les bardeaux de bois et tous les autres matériaux s’apparentant aux 

bardeaux de bois spécifiquement conçus en tant que matériaux de revêtement 
de toiture sont autorisés. 

 
Dans la cour avant d’un terrain, les matériaux autorisés pour la 

construction d’une clôture sont le fer forgé, la pierre, la maçonnerie, le bois ou 
tout autre matériau ayant une apparence similaire. 

 
Dans la cour avant d’un terrain, les clôtures et les haies doivent respecter 

une hauteur maximale de un mètre, calculée à partir du niveau du sol adjacent. 
Malgré ce qui précède, la hauteur maximale des haies est fixée à 1,5 mètre au 
niveau des lignes latérales intérieures d’un terrain intérieur ou d’angle ainsi que 
de la partie de la ligne avant d’un terrain d’angle qui n’est pas parallèle à la 
façade avant du bâtiment principal. 

 
5. Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) 
 

La zone RS-3514-1 est assujettie au Règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). Cette zone est située à 
l’intérieur du périmètre du PIIA de la rue des Ancêtres et d’une partie de la rue 
du Parc-des-Anglais. 
________________________ 
2014, c. 127, a. 1 et 2. 


