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Brampton améliore ses procédures pour rendre                                                                                                  
les logements secondaires sécuritaires, réglementaires et habitables 

 
BRAMPTON, ON — Aujourd’hui, lors de sa réunion, le Comité des services d’urbanisme et 
d’aménagement de Brampton a approuvé des modifications apportées pour rendre les politiques de la 
Ville relatives aux logements secondaires plus souples et efficaces.  
 
Depuis 2015, les logements secondaires ont été permis à Brampton pour les maisons isolées, les 
maisons jumelées et les maisons en rangée, sous réserve des exigences de zonage. Pour être 
réglementaires, les logements secondaires doivent être enregistrés auprès de la Ville. 
 
Après un suivi attentif du programme, les modifications suivantes y seront apportées, si elles reçoivent 
l’appui du conseil municipal le 7 juin :   
 

 Stationnement – la largeur d’une place de stationnement passera de 2,7 m (8,8 pi) à 2,6 m (8,5 
pi). Cette mesure respecte l’obligation d’avoir trois places de stationnement sur place, mais 
donne aussi la possibilité de stationner deux voitures l’une à côté de l’autre dans l’allée d’accès 
au garage des maisons isolées et des maisons jumelées. 
 

 Taille des logements secondaires – le logement secondaire doit être plus petit que l’unité 
d’habitation principale. Cette mesure remplace le système actuel avec lequel la taille du 
logement secondaire se base sur un pourcentage de la taille de la maison et préserve l’intention 
d’être un logement « supplémentaire ». 
 

 Processus d’enregistrement – les demandes de permis de construire et les demandes 
d’enregistrement seront soumises en même temps aux fins d’examen, ce qui améliorera 
l’efficacité du processus actuel en deux étapes. 
 

 Entrées au-dessus du niveau du sol – il est permis d’avoir des paliers pour les entrées au-dessus 
du niveau du sol, du moment qu’ils n’ont pas d’incidence sur l’accès à la cour arrière.  

 

 Unités non conformes autorisées (NCA) – les unités NCA sont des unités que la Ville a 
constatées comme déjà en place avant le 16 novembre 1995 et qui ont continué d’être utilisées 
comme unité d’habitation double. Puisqu’elles n’ont pas besoin d’être conformes, les frais 
d’enregistrement initiaux d’un montant de 200 $ (qui comprennent une vérification de 
conformité au zonage) seront supprimés. Un montant de 200 $ sera remboursé aux personnes 
ayant déjà fait une demande d’enregistrement pour une unité NCA. 

 
« Des logements abordables sont fondamentaux pour réduire la pauvreté. Dans une ville en plein essor 
telle que Brampton, les logements secondaires peuvent procurer une option de logement abordable 
pour de nombreuses personnes – mais pas toutes les maisons peuvent posséder un logement 
secondaire », a déclaré la mairesse Linda Jeffrey. « Nous avons écouté nos résidents, et ces 



 

 

modifications procureront plus de souplesse tout en veillant à ce que ces unités soient sécuritaires, 
réglementaires et habitables. » 
 
Le programme d’enregistrement unique de la Ville veille à ce que les logements secondaires soient 
conformes au Code du bâtiment ou au Code des incendies ainsi qu’aux règlements de zonage et de 
l’Office de la sécurité des installations électriques de l’Ontario. Les propriétaires qui n’enregistrent pas 
leur logement secondaire auprès de la Ville peuvent recevoir une amende allant jusqu’à 25 000 $ pour 
les particuliers ou jusqu’à 50 000 $ pour les entreprises. Pour de plus amples renseignements, visitez le 
www.brampton.ca/secondunits.   
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Brampton voit encore plus grand. Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la 
croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au 
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le 
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté 
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée, 
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez www.brampton.ca. 
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