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PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 2023-1431-22A 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2020-1431 DE ZONAGE DE LA VILLE DE 
CHAMBLY VISANT À INTRODUIRE DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES 
UNITÉS D’HABITATION ACCESSOIRES ET À MODIFIER LES NORMES SUR 

LE STATIONNEMENT 

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

Règlement 2020-1431 de zonage de la Ville de Chambly 

Article 1 

L’article 7 de ce règlement est modifié par le retrait du paragraphe 4° du premier alinéa. 

Article 2 

Le chapitre 3 de ce règlement est modifié de la manière suivante : 
 
a) Par le retrait de la définition du terme « logement supplémentaire ». 
 
b) Par l’ajout de la définition suivante : 
 
Unité d’habitation accessoire 
 
« Une ou plusieurs pièces formant un logement additionnel à l’intérieur d’une résidence 
unifamiliale ou à l’intérieur d’un autre bâtiment isolé sur le même lot, avec le propriétaire 
occupant le logement principal. » 
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e) Par le remplacement du 1er alinéa du paragraphe 8° par l’alinéa suivant : 
 

Des stationnements pour vélo conformes aux dispositions suivantes doivent être 
aménagés pour tout nouveau bâtiment ou agrandissement de plus  
de 50 m² : 

Article 5 

L’article 92.01 de ce règlement est modifié par le remplacement de son titre par le titre 
suivant : 
 
92.01  AIRE DE STATIONNEMENT INTÉRIEURE 

Article 6 

Le chapitre 7 de ce règlement est modifié par le remplacement de l’article 148 par l’article 
suivant : 
 
148 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX UNITÉS D’HABITATION 

ACCESSOIRES 
 

1° Territoire visé 
 
a) Les unités d’habitation accessoires sont autorisées sur tout le territoire de la Ville 

de Chambly. 
 
b) Les unités d’habitation accessoires sont seulement autorisées pour les habitations 

unifamiliales isolées ou jumelées. 
 
c) Une seule unité d’habitation accessoire est autorisée par propriété. 
 
d) Le propriétaire de l’immeuble doit demeurer dans le logement principal. 

 
 
2° Exigences de conception d’aménagement 
 

a) Un accès piéton minéralisé de 1,2 mètre de largeur menant à l’unité d’habitation 
accessoire doit être aménagé. 

 
b) Aucun espace de stationnement distinct supplémentaire n’est autorisé. 

 
c) La même entrée des services publics comme l’électricité, l’aqueduc, l’égout et le 

gaz doit être utilisée pour l’unité d’habitation accessoire. 
 

d) Un arbre abattu pour la construction et l’aménagement de l’unité d’habitation 
accessoire doit être remplacé. 

 
e) Un nouveau numéro civique doit être établi par la Ville pour le nouveau logement. 

Article 7 

Le chapitre 7 de ce règlement est modifié par l’ajout de l’article suivant : 
 

148.01 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX UNITÉS D’HABITATION 
ACCESSOIRES ATTACHÉES 

 
1° Implantation 

 
a) Une unité d’habitation accessoire peut être localisée au rez-de-chaussée et au 

deuxième étage. Les pièces habitables servant de chambres à coucher peuvent 
également occuper le sous-sol. 

 
b) Les marges à respecter correspondent aux marges pour l’agrandissement du 

bâtiment principal prescrites à la grille de zonage. 
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2° Exigences de conception intérieure  

 
a) La superficie nette de plancher de l’unité d’habitation accessoire ne doit pas 

excéder celle du logement principal. Dans le calcul de la superficie nette de 
plancher, sont exclus :  
-  l’escalier d’issue de l’unité d’habitation accessoire, commun ou non;  
-  le hall d’entrée, s’il ne comporte aucun espace de rangement;  
-  tout local technique comportant les équipements de plomberie, ou de chauffage 

et de ventilation. 
 
b) L’unité d’habitation accessoire doit avoir une hauteur minimale de 2,30 mètres et 

doit être exempte de toute obstruction du plancher au plafond fini. 
 
c) L’unité d’habitation accessoire doit être distincte du logement principal. Toutefois, 

une porte percée dans un mur intérieur conduisant du logement principal à l’unité 
d’habitation accessoire est autorisée. 

 
d) Nonobstant l’article 17 du règlement de construction 2017-1356, aucun degré de 

résistance au feu n’est exigé entre l’unité d’habitation accessoire et le logement 
principal.   

 
3° Exigences de conception et d’aménagement extérieur 

 
a) Au moins une porte donnant accès depuis l’extérieur à l’unité d’habitation 

accessoire doit offrir une ouverture libre d’au moins 810 mm; 
 
b) L’accès à l’unité d’habitation accessoire est permis uniquement sur un mur latéral, 

parallèle à la ligne latérale du lot, situé dans la marge latérale ou sur le mur arrière. 
Pour une habitation située sur un lot d’angle, le mur de façade où n’est pas située 
l’entrée principale peut comporter la porte d’accès de l’unité d’habitation 
accessoire.  

 
c) L’accès à l’unité d’habitation accessoire est également permis sur un mur latéral, 

parallèle à la ligne latérale du lot, situé dans une marge avant à condition que la 
porte soit en retrait d’au moins 10,0 m du mur avant du bâtiment. 

Article 8 

Le chapitre 7 de ce règlement est modifié par l’ajout de l’article suivant : 
 

148.02 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX UNITÉS D’HABITATION 
ACCESSOIRES DÉTACHÉES 

 
1° Implantation 

 
a) L’unité d’habitation accessoire doit se situer sur le même lot que le bâtiment 

principal. 
 
b) L’unité d’habitation accessoire doit se situer dans la marge arrière ou avant 

secondaire. 
 
c) L’unité d’habitation accessoire doit être construite sur un mur de fondation en 

béton coulé sur place. 
 
d) La localisation d’un bâtiment servant d’unité d’habitation accessoire est fixée selon 

le nombre d’étage, tel qu’indiqué au tableau suivant : 
 
  





Premier projet de règlement 2023-1431-22A page 6 sur 6 
 

NITIALES DE LA 
MAIRESSE 

 
 

 
 

NITIALES DE LA 
GREFF ÈRE 

 

 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 2023-1431-22A 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2020-1431 DE ZONAGE DE LA VILLE DE 
CHAMBLY VISANT À INTRODUIRE DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES 
UNITÉS D’HABITATION ACCESSOIRES ET À MODIFIER LES NORMES SUR 

LE STATIONNEMENT 

CERTIFICAT 

 Avis de motion donné le : 7 février 2023 
 Adoption du premier projet de règlement: 7 février 2023 
 Avis public de consultation le : 8 février 2023 
 Assemblée publique de consultation : 16 février 2023 
 Adoption du second projet de règlement : 14 mars 2023 
 Avis public demande référendaire :  15 mars 2023 
 Adoption finale :  4 avril 2023 
 Approbation de la MRC :  
 Publié conformément à la Loi le :  

 

Alexandra Labbé, mairesse   Me Nancy Poirier, greffière  
 
 


