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Fiche technique

Le présent document définit l’ensemble des classes d’usage et spécifications de la grille des usages et des normes.

Classe d’usage

Code d’usage
(H)

Nombre de logements

Unifamiliale

H1

Un (1)

Bifamiliale

H2

Deux (2)

Trifamiliale

H3

Trois (3)

Multifamiliale (catégorie A)

H4

Quatre (4)

Multifamiliale (catégorie B)

H5

Cinq à huit (5 à 8)

Multifamiliale (catégorie C)

H6

Neuf (9) et plus

Maison mobile

H7

Un (1)

Habitation collective

H8

(supervisée ou non)

Cinq (5) et plus
(chambres individuelles ou logements)

Habitation rurale

H9

Un à deux (1 à 2)

Habitation de villégiature

H10

Un (1)

Habitation saisonnière

H11

Un (1)

Type de structure de bâtiment
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Exemple d’une grille des usages et des normes
Exemple d’analyse :
1- Classe d’usage : Unifamiliale (H1)
4- Structure du bâtiment : Détachée
5- Lotissement : dimension et superficie du terrain
• Largeur : 18 mètres min.
• Profondeur : 30 mètres min.
• Superficie : 540 mètres carrés
6-1 Zonage : marges applicables au bâtiment
principal
• Avant : 6 mètres
• Latérale 1 : 2 mètres
• Latérale 2 : 4 mètres
• Latérale sur rue : 5 mètres
• Arrière : 8 mètres
• Arrière sur rue : 8 mètres
6-2 Zonage : dimensions du bâtiment principal
• Hauteur : 1 étage min. ou 2 étages max.
• Largeur : 6 mètres min.
• Superficie au sol : 36 mètres carrés min.
9- Normes spécifiques (à cette zone) :
• Il ne doit jamais y avoir plus de 3 mètres de
différence avec les bâtiments latéraux
voisins et le nouveau bâtiment construit,
rénové ou agrandi.
• Hauteur maximale pour le bâtiment principal
de 9,5 mètres.
• Zone incluse dans le périmètre urbain.
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