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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H - Habitation  

Unifamiliale         

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C - Commerce  

Agricole X        

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I - Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A - Activité  

Activité agricole  X       

Reliée à l’administration publique         

Reliée à l’éducation         

Reliée aux loisirs         

Reliée à la santé         

Reliée aux activités culturelles         

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée         

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 10        

Latérales (m) 1,5        

Arrière (m) 10        

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal         

Superficie minimale (m2)         

Façade principale (m)         

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

*  Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une  

    superficie  minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Affectations agricoles  1       

         

         

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone AGR-d-1 #106  

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

Les usages non agricoles permis sont cependant sujets à une 

approbation de la CPTAQ (voir sous-section # 14.6.3) 

 

 

 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 
 
 
 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone agricole dynamique à caractère particulier 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Dispositions particulilères aux usages autorisés dans les zones 

agricoles dynamiques :  voir sous-section  # 14.6.3 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale X        

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole  X       

Reliée à l’administration publique         

Reliée à l’éducation         

Reliée aux loisirs         

Reliée à la santé         

Reliée aux activités culturelles         

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée X        

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 10        

Latérales (m) 1,5        

Arrière (m) 10        

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal  *2        

Superficie minimale (m2) 50        

Façade principale (m) 6        

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

     saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

*  Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une  

    superficie  minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Matériaux de finis extérieurs 1        

Aires de stationnement 2        

Affectations agricoles  3       

Habitation intergénérationnelle 4        

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone AGR-d-2 #128 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

Les usages non agricoles permis sont cependant sujets à une 

approbation de la CPTAQ (voir sous-section # 14.6.3) 

 

 

 

 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone agricole dynamique  
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Toute les nouvelles constructions résidentielles doivent avoir la 

façade avant recouverte à plus de 75 % de brique ou pierre.    

Les constructions avec fini extérieur en bois sont permises 

dans la zone AGR-d-2 #128.  Lorsque le revêtement est en 

bois, un seul matériau est permis pour l’ensemble du 

bâtiment.(extrait de la section # 9.4) 

2. Aires de stationnement :  1 case par logement (extrait de 

l’article # 10.1.1.8) 

3. Dispositions particulilères aux usages autorisés dans les zones 

agricoles dynamiques :  voir sous-section   # 14.6.3 

4. Une résidence autorisée doit être une résidence unifamiliale 

isolée ou une résidence intergénérationnelle rencontrant 

certaines conditions (extrait de l’article # 14.6.3.1) 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale X        

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole  X       

Reliée à l’administration publique         

Reliée à l’éducation         

Reliée aux loisirs         

Reliée à la santé         

Reliée aux activités culturelles         

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée X        

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 10        

Latérales (m) 1,5        

Arrière (m) 10        

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal  *2        

Superficie minimale (m2) 50        

Façade principale (m) 6        

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

*  Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une  

    superficie  minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Matériaux de finis extérieurs 1        

Aires de stationnement 2        

Affectations agricoles  3       

Habitation intergénérationnelle 4        

         

MODIFICATONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone AGR-d-3 #124 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

Les usages non agricoles permis sont cependant sujets à une 

approbation de la CPTAQ (voir sous-section # 14.6.3) 
 
 
 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone agricole dynamique  
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Toute les nouvelles constructions résidentielles doivent avoir la 

façade avant recouverte à plus de 75 % de brique ou pierre.   

 Les constructions avec fini extérieur en bois sont permises 

dans la zone AGR-d-3 #124.  Lorsque le revêtement est en 

bois, un seul matériau est permis pour l’ensemble du 

bâtiment.(extrait de la section #  9.4) 

2. Aires de stationnement :  1 case par logement (extrait de 

l’article #  10.1.1.8) 

3. Dispositions particulilères aux usages autorisés dans les zones 

agricoles dynamiques :  voir sous-section #  14.6.3 

4. Une résidence autorisée doit être une résidence unifamiliale 

isolée ou une résidence intergénérationnelle rencontrant 

certaines conditions (extrait de l’article # 14.6.3.1) 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale X        

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole  X       

Reliée à l’administration publique         

Reliée à l’éducation         

Reliée aux loisirs         

Reliée à la santé         

Reliée aux activités culturelles         

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée X        

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 10        

Latérales (m) 1,5        

Arrière (m) 10        

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal  *2        

Superficie minimale (m2) 50        

Façade principale (m) 6        

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

*  Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une  

    superficie  minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Matériaux de finis extérieurs 1        

Aires de stationnement 2        

Affectations agricoles  3       

Habitation intergénérationnelle 4        

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone AGR-d-4 #131 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

Les usages non agricoles permis sont cependant sujets à une 

approbation de la CPTAQ (voir sous-section # 14.6.3) 
 
 
 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone agricole dynamique  
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Toute les nouvelles constructions résidentielles doivent avoir la 

façade avant recouverte à plus de 75 % de brique ou pierre.   

 Les constructions avec fini extérieur en bois sont permises 

dans la zone AGR-d-4 #131.  Lorsque le revêtement est en 

bois, un seul matériau est permis pour l’ensemble du 

bâtiment.(extrait de la section # 9.4) 

2. Aires de stationnement :  1 case par logement (extrait de 

l’article # 10.1.1.8) 

3. Dispositions particulilères aux usages autorisés dans les zones 

agricoles dynamiques :  voir sous-section  #  14.6.3 

4. Une résidence autorisée doit être une résidence unifamiliale 

isolée ou une résidence intergénérationnelle rencontrant 

certaines conditions (extrait de l’article # 14.6.3.1) 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale X        

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole  X       

Reliée à l’administration publique         

Reliée à l’éducation         

Reliée aux loisirs         

Reliée à la santé         

Reliée aux activités culturelles         

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée X        

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 10        

Latérales (m) 1,5        

Arrière (m) 10        

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal  *2        

Superficie minimale (m2) 50        

Façade principale (m) 6        

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

*  Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une  

    superficie  minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Matériaux de finis extérieurs 1        

Aires de stationnement 2        

Autres commerces à domicile 3        

Habitation intergénérationnelle 4        

         

         

         

         

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone AGR-d-5 #102 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

Les usages non agricoles permis sont cependant sujets à une 

approbation de la CPTAQ (voir sous-section # 14.6.3) 
 
 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Date 

Zone agricole dynamique à caractère commercial 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Toutes nouvelles constructions résidentielles doivent avoir la 

façade avant recouverte à plus de 75 % de brique ou pierre 

(extrait de la section # 9.4) 

2. Aires de stationnement :  1 case par logement (extrait de 

l’article # 10.1.1.8) 

3. Autres commeces dans une habitation à certaines conditions 

(extrait de la sous-section # 10.7.5) 

4. Une résidence autorisée doit être une résidence unifamiliale 

isolée ou une résidence intergénérationnelle rencontrant 

certaines conditions (extrait de l’article # 14.6.3.1) 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale X        

Bifamiliale  X       

Multifamiliale   X      

De type condo    X     

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux     X    

Dépanneur     X    

Érotique         

Hôtelier     X    

Récréation intérieure     X    

Récréation extérieure     X    

Restauration     X    

Services     X    

Transport         

Vente au détail     X    

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

A – Activité  

Reliée à l’administration publique      X   

Reliée à l’éducation      X   

Reliée aux loisirs      X   

Reliée à la santé      X   

Reliée aux activités culturelles      X   

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée X X X      

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 5 5 5 5 5 5   

Latérales (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5   

Arrière (m) 6 6 6 6 6 6   

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal  *2 *2 4 4 4 4   

Superficie minimale (m2) 50 50 50 50 50 50   

Façade principale (m) 6 6 6 6 6 6   

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Matériaux de finis extérieurs 1 1 1 1     

Aires de stationnement 2 2 2 2 2 2   

Espaces de chargement     3    

Bureau/commerce à domicile 4        

Logement accessoire 5        

Logement intergénérationnel 6        

Location de chambres 7 7 7 7     

Autres commerces à domicile 8 8 8 8     

Zones tampons     9    

Constructions accessoires     10    

Implantation d’une terrasse     11    

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

            07-2012 2012-08-30 

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone C-a #142 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

 Habitations multifamiliales isolées :  3 à 12 logements 
 

Les activités et construtions reliées à : 

 l’administation publique :  bureaux de poste 

 l’éducation :  écoles 

 aux loisirs :  bibliothèques, centres communautaires, sportifs 

ou de loisirs, parcs et terrains de jeux 

 à la santé :  centres médicaux, foyers, garderies, maisons de 

retraite, de convalescence, de repos et de détente, habitations 

pour personnes âgées, centres d’accueil 

 aux activités culturelles :  musées et centres d’interpération 

 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 L’entreposage extérieur est interdit pour les usages commerciaux 

 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Date 

Zone commerciale de la rue Victoria Est 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Toutes nouvelles constructions résidentielles de type habitation 

unifamiliale isolée doivent avoir la façade avant recouverte à plus 

de 75 % de brique ou pierre ; pour tout autre type d’habitation, 

cette proportion passe à 50 % (voir section # 9.4) 

2. Aires de stationnement / nombre de cases requis :  voir article # 

10.1.1.8 

3. Espaces de chargement bâtiments commerciaux et industriels :  

voir sous-section # 10.1.2 

4. Bureau de professionnel et commerce de services permis à 

certaines conditions (extrait de la sous-section # 10.7.1) 

5. Logement accessoire aménagé au sous-sol à certaines conditions 

(extrait de la sous-section # 10.7.2) 

6. Un seul logement supplémentaire à être occupé par un membre 

de la famille :  logement intergénérationnel à certaines conditions 

(extrait de la sous-section # 10.7.3) 

7. Location de chambres :  maximum de 5 chambres à louer (extrait 

de la sous-section # 10.7.4) 

8. Autres commerces permis dans une habitation à certaines 

conditions (extrait de la sous-section #10.7.5) 

9. Zones tampons obligatoires sur la propriété commerciale où 

l’usage pratiqué est en bordure d’une zone résidentielle (extrait de 

la section # 12.2) 

10. Constructions accessoires aux usages commerciaux assujetties à 

certaines conditions de la section # 12.5 

11. Implantation d’une terrasse (bar, resto-bar, épicerie, restaurant) : 

voir section # 12.6 

 

 

 



VILLE DE THURSO /7  

  

RÈGLEMENT DE ZONAGE No : 12-2008 - ANNEXE 3 
 

          GRILLE DE SPÉCIFICATIONS         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale X        

Bifamiliale  X       

Multifamiliale   X      

De type condo    X     

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile     X    

Bureaux     X    

Dépanneur     X    

Érotique         

Hôtelier     X    

Récréation intérieure     X    

Récréation extérieure         

Restauration     X    

Services     X    

Transport         

Vente au détail     X    

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

A – Activité  

Reliée à l’administration publique      X   

Reliée à l’éducation      X   

Reliée aux loisirs      X   

Reliée à la santé      X   

Reliée aux activités culturelles      X   

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée X X X      

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 5 5 5 5 5 5   

Latérales (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5   

Arrière (m) 6 6 6 6 6 6   

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal  *2 *2 4 4 4 4   

Superficie minimale (m2) 50 50 50 50 50 50   

Façade principale (m) 6 6 6 6 6 6   

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Matériaux de finis extérieurs 1 1 1 1     

Aires de stationnement  2 2 2 2 2 2   

Espaces de chargement     3    

Bureau/commerce à domicile 4        

Logement accessoire 5        

Logement intergénérationnel 6        

Location de chambres 7 7 7 7     

Autres commerces à domicile 8 8 8 8     

Entreposage extérieur     9    

Zones tampons     10    

Constructions accessoires     11    

Implantation d’une terrasse     12    

Station-service…     13    

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone C-b #146  

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

 Habitations multifamiliales isolées :  3 à 12 logements 
 

Les activités et constructions reliées à : 

 l’administation publique :  bureaux de poste 

 l’éducation :  écoles 

 aux loisirs :  bibliothèques, centres communautaires, sportifs 

ou de loisirs, parcs et terrains de jeux 

 à la santé :  centres médicaux, foyers, garderies, maisons de 

retraite, de convalescence, de repos et de détente, habitations 

pour personnes âgées, centres d’accueil 

 aux activités culturelles :  musées et centres d’interpération 
 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Date 

Zone commerciale de la rue Victoria Ouest 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Toutes nouvelles constructions résidentielles de type habitation 

unifamiliale isolée doivent avoir la façade avant recouverte à plus 

de 75 % de brique ou pierre ; pout tout autre type d’habitation, 

cette proportion passe à 50 % (voir section # 9.4) 

2. Aires de stationnement / nombre de cases requis :  voir article # 

10.1.1.8 

3. Espaces de chargement bâtiments commerciaux et industriels :  

voir sous-section # 10.1.2 

4. Bureau de professionnel et commerce de services permis à 

certaines conditions (extrait de la sous-section # 10.7.1) 

5. Logement accessoire aménagé au sous-sol à certaines conditions 

(extrait de la sous-section # 10.7.2) 

6. Un seul logement supplémentaire à être occupé par un membre 

de la famille :  logement intergénérationnel à certaines conditions 

(extrait de la sous-section # 10.7.3) 

7. Location de chambres :  maximum de 5 chambres à louer (extrait 

de la sous-section # 10.7.4) 

8. Autres commerces permis dans une habitation à certaines 

conditions (extrait de la sous-section #10.7.5) 

9. Entreposage extérieur des usages commerciaux / obligation de 

clôturer : voir section # 12.1 

10. Zones tampons obligatoires sur la propriété commerciale où 

l’usage pratiqué est en bordure d’une zone résidentielle (extrait de 

la section # 12.2) 

11. Constructions accessoires aux usages commerciaux assujetties à 

certaines conditions de la section # 12.5 

12. Implantation d’une terrasse (bar, resto-bar, épicerie, restaurant) : 

voir section # 12.6 

13. Stations –service, postes à essence et lave-autos :  voir section  

# 12.7 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale X        

Bifamiliale  X       

Multifamiliale   X      

De type condo    X     

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux     X    

Dépanneur     X    

Érotique         

Hôtelier     X    

Récréation intérieure     X    

Récréation extérieure     X    

Restauration     X    

Services     X    

Transport         

Vente au détail     X    

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

A – Activité  

Reliée à l’administration publique      X   

Reliée à l’éducation      X   

Reliée aux loisirs      X   

Reliée à la santé      X   

Reliée aux activités culturelles      X   

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée X X X      

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 5 5 5 5 5 5   

Latérales (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5   

Arrière (m) 6 6 6 6 6 6   

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal *2 *2 4 4 4 4   

Superficie minimale (m2) 50 50 50 50 50 50   

Façade principale (m) 6 6 6 6 6 6   

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Matériaux de finis extérieurs 1 1 1 1     

Aires de stationnement 2 2 2 2 2 2   

Espace de chargement     3    

Bureau/commerce à domicile 4        

Logement accessoire 5        

Logement intergénérationnel 6        

Location de chambres 7 7 7 7     

Autres commerces à domicile 8 8 8 8     

Entreposage extérieur     9    

Zones tampons     10    

Constructions accessoires     11    

Implantation d’une terrasse     12    

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone C-c #129 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

 Habitations multifamiliales isolées :  3 à 12 logements 

 

Les activités et constructions reliées à : 

 l’administation publique :  bureaux de poste 

 l’éducation :  écoles 

 aux loisirs :  bibliothèques, centres communautaires, sportifs 

ou de loisirs, parcs et terrains de jeux 

 à la santé :  centres médicaux, foyers, garderies, maisons de 

retraite, de convalescence, de repos et de détente, habitations 

pour personnes âgées, centres d’accueil 

 aux activités culturelles :  musées et centres d’interpération 
 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Date 

Zone commerciale de la rue Galipeau centre-ville 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Toutes nouvelles constructions résidentielles de type habitation 
unifamiliale isolée doivent avoir la façade avant recouverte à plus 

de 75 % de brique ou pierre ; pour tout autre type d’habitation, 

cette proportion passe à 50 % (voir section # 9.4) 

2. Aires de stationnement / nombre de cases requis :  voir article 

# 10.1.1.8 

3. Espaces de chargement bâtiments commerciaux et industriels : 

 voir sous-section # 10.1.2 

4. Bureau de professionnel et commerce de services permis à 

certaines conditions (extrait de la sous-section # 10.7.1) 

5. Logement accessoire aménagé au sous-sol à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.2) 

6. Un seul logement supplémentaire à être occupé par un membre 

de la famille :  logement intergénérationnel à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.3) 

7. Location de chambres :  maximum de 5 chambres à louer 

(extrait de la sous-section # 10.7.4) 

8. Autres commerces permis dans une habitation à certaines 

conditions (extrait de la sous-section #10.7.5) 

9. Entreposage extérieur des usages commerciaux / obligation de 

clôturer :  voir section # 12.1 

10. Zones tampons obligatoires sur la propriété commerciale où 

l’usage pratiqué est en bordure d’une zone résidentielle 

(extrait de la section # 12.2) 

11. Constructions accessoires aux usages commerciaux 

assujetties à certaines conditions de la section # 12.5 

12. Implantation d’une terrasse (bar, resto-bar, épicerie, 

restaurant) :  voir section # 12.6 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale X X       

Bifamiliale   X      

Multifamiliale    X     

De type condo     X    

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux      X   

Dépanneur      X   

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure      X   

Récréation extérieure         

Restauration         

Services      X   

Transport         

Vente au détail      X   

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique       X  

Reliée à l’éducation       X  

Reliée aux loisirs       X  

Reliée à la santé       X  

Reliée aux activités culturelles       X  

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée X  X X     

Jumelée  X       

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 5 5 5 5 5 5 5  

Latérales (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  

Arrière (m) 6 6 6 6 6 6 6  

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal *2 *2 4 4 4 4 4  

Superficie minimale (m2) 50 50 50 50 50 50 50  

Façade principale (m) 6 6 6 6 6 6 6  

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Matériaux de finis extérieurs 1 1 1 1 1    

Aires de stationnement 2 2 2 2 2 2 2  

Espaces de chargement      3   

Bureau/commerce à domicile 4 4       

Logement accessoire 5 5       

Logement intergénérationnel 6 6       

Location de chambres 7 7 7 7 7    

Autres commerces à domicile 8 8 8 8 8    

Entreposage extérieur      9   

Zones tampons      10   

Constructions accessoires      11   

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

*10-2011 2012-04-11 

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone C-d #117 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

 Habitations multifamiliales isolées :  3 logements et plus  

 Habitations jumelées :  marge latérale de 0 mètre si les murs 

mitoyens sont des murs coupe-feu (extrait de la sous-section 

# 8.1.1) 
 

Les activités et constructions reliées à : 

 l’administation publique :  bureaux de poste 

 l’éducation :  écoles 

 aux loisirs :  bibliothèques, centres communautaires, sportifs 

ou de loisirs, parcs et terrains de jeux 

 à la santé :  centres médicaux, foyers, garderies, maisons de 

retraite, de convalescence, de repos et de détente, habitations 

pour personnes âgées, centres d’accueil 

 aux activités culturelles :  musées et centres d’interpération 

 

 
 USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Date 

Zone commerciale de la rue Galipeau Nord 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Toutes nouvelles constructions résidentielles de type habitation 

unifamiliale isolée doivent avoir la façade avant recouverte à plus 

de 75 % de brique ou pierre ; pour tout autre type d’habitation, 

cette proportion passe à 50 % (voir section # 9.4) 

2. Aires de stationnement / nombre de cases requis :  voir article 

# 10.1.1.8 

3. Espaces de chargement bâtiments commerciaux et industriels : 

 voir sous-section # 10.1.2 

4. Bureau de professionnel et commerce de services permis à 

certaines conditions (extrait de la sous-section # 10.7.1) 

5. Logement accessoire aménagé au sous-sol à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.2) 

6. Un seul logement supplémentaire à être occupé par un membre 

de la famille :  logement intergénérationnel à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.3) 

7. Location de chambres :  maximum de 5 chambres à louer 

(extrait de la sous-section # 10.7.4) 

8. Autres commerces permis dans une habitation à certaines 

conditions (extrait de la sous-section #10.7.5) 

9. Entreposage extérieur des usages commerciaux / obligation de 

clôturer : voir section # 12.1 

10. Zones tampons obligatoires sur la propriété commerciale où 

l’usage pratiqué est en bordure d’une zone résidentielle (extrait 

de la section # 12.2) 

11. Constructions accessoires aux usages commerciaux 

assujetties à certaines conditions de la section # 12.5 

*PPCMOI # 10-2011 – ANNEXE A :  172 à 180 rue Galipeau 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale X X X      

Bifamiliale    X     

Multifamiliale     X    

De type condo      X   

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux       X  

Dépanneur       X  

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services       X  

Transport         

Vente au détail       X  

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique        X 

Reliée à l’éducation        X 

Reliée aux loisirs        X 

Reliée à la santé        X 

Reliée aux activités culturelles        X 

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée X   X X    

Jumelée  X       

En rangée   X      

Marge de recul  

Avant (m) 5 5 5 5 5 5 5 5 

Latérales (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Arrière (m) 6 6 6 6 6 6 6 6 

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal *2 *2 *2 *2 4 4 4 4 

Superficie minimale (m2) 50 50 50 50 50 50 50 50 

Façade principale (m) 6 6 6 6 6 6 6 6 

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Matériaux de finis extérieurs 1 1 1 1 1 1   

Aires de stationnement 2 2 2 2 2 2 2 2 

Espaces de chargement       3  

Bureau/commerce à domicile 4 4       

Logement accessoire 5 5       

Logement intergénérationnel 6 6       

Location de chambres 7 7 7 7 7 7   

Autres commerces à domicile 8 8 8 8 8 8   

Entreposage extérieur       9  

Zones tampons       10  

Constructions accessoires       11  

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone C-e #112 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

 Habitations multifamiliales isolées :  3 logements et plus 

 Habitations jumelées ou en rangée :  marge latérale de 0 mètre 

si les murs mitoyens sont des murs coupe-feu (extrait de la 

sous-section # 8.1.1) 
 

Les activités et constructions reliées à : 

 l’administation publique :  bureaux de poste 

 l’éducation :  écoles 

 aux loisirs :  bibliothèques, centres communautaires, sportifs 

ou de loisirs, parcs et terrains de jeux 

 à la santé :  centres médicaux, foyers, garderies, maisons de 

retraite, de convalescence, de repos et de détente, habitations 

pour personnes âgées, centres d’accueil 

 aux activités culturelles :  musées et centres d’interpération 

 
 

 USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Date 

Zone commerciale de la rue Galipeau extrême Nord 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Toutes nouvelles constructions résidentielles de type habitation 

unifamiliale isolée doivent avoir la façade avant recouverte à plus 

de 75 % de brique ou pierre ; pour tout autre type d’habitation, 

cette proportion passes à 50 % (voir section # 9.4) 

2. Aires de stationnement / nombre de cases requis :  voir article   

# 10.1.1.8 

3. Espaces de chargement bâtiments commerciaux et industriels :  

voir sous-section # 10.1.2 

4. Bureau de professionnel et commerce de services permis à 

certaines conditions (extrait de la sous-section # 10.7.1) 

5. Logement accessoire aménagé au sous-sol à certaines conditions 

(extrait de la sous-section # 10.7.2) 

6. Un seul logement supplémentaire à être occupé par un membre 

de la famille :  logement intergénérationnel à certaines conditions 

(extrait de la sous-section # 10.7.3) 

7. Location de chambres :  maximum de 5 chambres à louer (extrait 

de la sous-section # 10.7.4) 

8. Autres commerces permis dans une habitation à certaines 

conditions (extrait de la sous-section #10.7.5) 

9. Entreposage extérieur des usages commerciaux / obligation de 

clôturer : voir section # 12.1 

10. Zones tampons obligatoires sur la propriété commerciale où 

l’usage pratiqué est en bordure d’une zone résidentielle (extrait de 

la section # 12.2) 

11. Constructions accessoires aux usages commerciaux assujetties à 

certaines conditions de la section # 12.5 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale         

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique X        

Reliée à l’éducation X        

Reliée aux loisirs X        

Reliée à la santé X        

Reliée au culte X        

Reliée aux activités culturelles X        

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée         

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 2        

Latérales (m) 1,5        

Arrière (m) 6        

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal 4        

Superficie minimale (m2) 50        

Façade principale (m) 6        

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Aires de stationnement 1        

         

         

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone COM-a #109 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

Les activités et constructions reliées à : 

 l’administation publique :  bureaux de poste 

 l’éducation :  écoles 

 aux loisirs :  bibliothèques, centres communautaires, sportifs 

ou de loisirs, parcs et terrains de jeux 

 à la santé :  centres médicaux, foyers, garderies, maisons de 

retraite, de convalescence, de repos et de détente, habitations 

pour personnes âgées, centres d’accueil 

 au culte :  institutions religieuses et édifices du culte, 

cimetières 

 aux activités culturelles :  musées et centres d’interpération 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 
 
 

 
 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone communautaire 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Aires de stationnement  / nombre de cases requis :  voir 

article # 10.1.1.8 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale         

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique X        

Reliée à l’éducation X        

Reliée aux loisirs X        

Reliée à la santé X        

Reliée au culte X        

Reliée aux activités culturelles X        

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée         

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 2        

Latérales (m) 1,5        

Arrière (m) 6        

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal 4        

Superficie minimale (m2) 50        

Façade principale (m) 6        

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Aires de stationnement 1        

         

         

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone COM-a #115 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

Les activités et constructions reliées à : 

 l’administation publique :  bureaux de poste 

 l’éducation :  écoles 

 aux loisirs :  bibliothèques, centres communautaires, sportifs 

ou de loisirs, parcs et terrains de jeux 

 à la santé :  centres médicaux, foyers, garderies, maisons de 

retraite, de convalescence, de repos et de détente, habitations 

pour personnes âgées, centres d’accueil 

 au culte :  institutions religieuses et édifices du culte, 

cimetières 

 aux activités culturelles :  musées et centres d’interpération 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 
 
 

 
 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone communautaire 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Aires de stationnement  / nombre de cases requis :  voir 

article # 10.1.1.8 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale         

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique X        

Reliée à l’éducation X        

Reliée aux loisirs X        

Reliée à la santé X        

Reliée au culte X        

Reliée aux activités culturelles X        

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée         

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 2        

Latérales (m) 1,5        

Arrière (m) 6        

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal 4        

Superficie minimale (m2) 50        

Façade principale (m) 6        

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Aires de stationnement 1        

         

         

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone COM-a #118 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

Les activités et constructions reliées à : 

 l’administation publique :  bureaux de poste 

 l’éducation :  écoles 

 aux loisirs :  bibliothèques, centres communautaires, sportifs 

ou de loisirs, parcs et terrains de jeux 

 à la santé :  centres médicaux, foyers, garderies, maisons de 

retraite, de convalescence, de repos et de détente, habitations 

pour personnes âgées, centres d’accueil 

 au culte :  institutions religieuses et édifices du culte, 

cimetières 

 aux activités culturelles :  musées et centres d’interpération 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 
 
 
 

 
 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone communautaire 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Aires de stationnement  / nombre de cases requis :  voir 

article # 10.1.1.8 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale         

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique X        

Reliée à l’éducation X        

Reliée aux loisirs X        

Reliée à la santé X        

Reliée au culte X        

Reliée aux activités culturelles X        

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée         

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 2        

Latérales (m) 1,5        

Arrière (m) 6        

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal 4        

Superficie minimale (m2) 50        

Façade principale (m) 6        

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Aires de stationnement 1        

         

         

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone COM-a #127 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

Les activités et constructions reliées à : 

 l’administation publique :  bureaux de poste 

 l’éducation :  écoles 

 aux loisirs :  bibliothèques, centres communautaires, sportifs 

ou de loisirs, parcs et terrains de jeux 

 à la santé :  centres médicaux, foyers, garderies, maisons de 

retraite, de convalescence, de repos et de détente, habitations 

pour personnes âgées, centres d’accueil 

 au culte :  institutions religieuses et édifices du culte, 

cimetières 

 aux activités culturelles :  musées et centres d’interpération 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 
 
 

 
 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone communautaire 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Aires de stationnement  / nombre de cases requis :  voir 

article # 10.1.1.8 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale         

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique X        

Reliée à l’éducation X        

Reliée aux loisirs X        

Reliée à la santé X        

Reliée au culte X        

Reliée aux activités culturelles X        

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée         

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 2        

Latérales (m) 1,5        

Arrière (m) 6        

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal 4        

Superficie minimale (m2) 50        

Façade principale (m) 6        

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Aires de stationnement 1        

         

         

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone COM-a #135 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

Les activités et constructions reliées à : 

 l’administation publique :  bureaux de poste 

 l’éducation :  écoles 

 aux loisirs :  bibliothèques, centres communautaires, sportifs 

ou de loisirs, parcs et terrains de jeux 

 à la santé :  centres médicaux, foyers, garderies, maisons de 

retraite, de convalescence, de repos et de détente, habitations 

pour personnes âgées, centres d’accueil 

 au culte :  institutions religieuses et édifices du culte, 

cimetières 

 aux activités culturelles :  musées et centres d’interpération 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 
 
 

 
 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone communautaire 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Aires de stationnement  / nombre de cases requis :  voir 

article # 10.1.1.8 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale         

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique X        

Reliée à l’éducation X        

Reliée aux loisirs X        

Reliée à la santé X        

Reliée au culte X        

Reliée aux activités culturelles X        

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée         

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 2        

Latérales (m) 1,5        

Arrière (m) 6        

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal 4        

Superficie minimale (m2) 50        

Façade principale (m) 6        

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Aires de stationnement 1        

         

         

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone COM-a #147 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

Les activités et constructions reliées à : 

 l’administation publique :  bureaux de poste 

 l’éducation :  écoles 

 aux loisirs :  bibliothèques, centres communautaires, sportifs 

ou de loisirs, parcs et terrains de jeux 

 à la santé :  centres médicaux, foyers, garderies, maisons de 

retraite, de convalescence, de repos et de détente, habitations 

pour personnes âgées, centres d’accueil 

 au culte :  institutions religieuses et édifices du culte, 

cimetières 

 aux activités culturelles :  musées et centres d’interpération 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone communautaire 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Aires de stationnement  / nombre de cases requis :  voir 

article # 10.1.1.8 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale         

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique X        

Reliée à l’éducation X        

Reliée aux loisirs X        

Reliée à la santé X        

Reliée au culte X        

Reliée aux activités culturelles X        

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée         

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 2        

Latérales (m) 1,5        

Arrière (m) 6        

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal 4        

Superficie minimale (m2) 50        

Façade principale (m) 6        

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Aires de stationnement 1        

         

         

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

*10-2011-Annexe H 2017-08-22 

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone COM-a #148 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

Les activités et constructions reliées à : 

 l’administation publique :  bureaux de poste 

 l’éducation :  écoles 

 aux loisirs :  bibliothèques, centres communautaires, sportifs 

ou de loisirs, parcs et terrains de jeux 

 à la santé :  centres médicaux, foyers, garderies, maisons de 

retraite, de convalescence, de repos et de détente, habitations 

pour personnes âgées, centres d’accueil 

 au culte :  institutions religieuses et édifices du culte, 

cimetières 

 aux activités culturelles :  musées et centres d’interpération 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 
 
 

 
 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone communautaire 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Aires de stationnement  / nombre de cases requis :  voir 

article # 10.1.1.8 

 

*PPCMOI #10-2011 – ANNEXE H :  82 rue des Pins 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale         

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique X        

Reliée à l’éducation X        

Reliée aux loisirs X        

Reliée à la santé X        

Reliée au culte X        

Reliée aux activités culturelles X        

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée         

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 2        

Latérales (m) 1,5        

Arrière (m) 6        

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal 4        

Superficie minimale (m2) 50        

Façade principale (m) 6        

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Aires de stationnement 1        

         

         

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone COM-a #152 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

Les activités et constructions reliées à : 

 l’administation publique :  bureaux de poste 

 l’éducation :  écoles 

 aux loisirs :  bibliothèques, centres communautaires, sportifs 

ou de loisirs, parcs et terrains de jeux 

 à la santé :  centres médicaux, foyers, garderies, maisons de 

retraite, de convalescence, de repos et de détente, habitations 

pour personnes âgées, centres d’accueil 

 au culte :  institutions religieuses et édifices du culte, 

cimetières 

 aux activités culturelles :  musées et centres d’interpération 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 
 
 

 
 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone communautaire 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Aires de stationnement  / nombre de cases requis :  voir 

article # 10.1.1.8 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale         

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique X        

Reliée à l’éducation X        

Reliée aux loisirs X        

Reliée à la santé X        

Reliée au culte X        

Reliée aux activités culturelles X        

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée         

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 2        

Latérales (m) 1,5        

Arrière (m) 6        

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal 4        

Superficie minimale (m2) 50        

Façade principale (m) 6        

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Aires de stationnement 1        

         

         

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone COM-a #155 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

Les activités et constructions reliées à : 

 l’administation publique :  bureaux de poste 

 l’éducation :  écoles 

 aux loisirs :  bibliothèques, centres communautaires, sportifs 

ou de loisirs, parcs et terrains de jeux 

 à la santé :  centres médicaux, foyers, garderies, maisons de 

retraite, de convalescence, de repos et de détente, habitations 

pour personnes âgées, centres d’accueil 

 au culte :  institutions religieuses et édifices du culte, 

cimetières 

 aux activités culturelles :  musées et centres d’interpération 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 
 
 
 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone communautaire 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Aires de stationnement  / nombre de cases requis :  voir 

article # 10.1.1.8 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale         

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique X        

Reliée à l’éducation X        

Reliée aux loisirs X        

Reliée à la santé X        

Reliée au culte X        

Reliée aux activités culturelles X        

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée         

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 2        

Latérales (m) 1,5        

Arrière (m) 6        

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal 4        

Superficie minimale (m2) 50        

Façade principale (m) 6        

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Aires de stationnement 1        

         

         

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone COM-a #158 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

Les activités et constructions reliées à : 

 l’administation publique :  bureaux de poste 

 l’éducation :  écoles 

 aux loisirs :  bibliothèques, centres communautaires, sportifs 

ou de loisirs, parcs et terrains de jeux 

 à la santé :  centres médicaux, foyers, garderies, maisons de 

retraite, de convalescence, de repos et de détente, habitations 

pour personnes âgées, centres d’accueil 

 au culte :  institutions religieuses et édifices du culte, 

cimetières 

 aux activités culturelles :  musées et centres d’interpération 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 
 
 
 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone communautaire 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Aires de stationnement  / nombre de cases requis :  voir 

article # 10.1.1.8 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale X        

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique  X       

Reliée à l’éducation  X       

Reliée aux loisirs  X       

Reliée à la santé  X       

Reliée au culte  X       

Reliée aux activités culturelles  X       

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée X        

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 2 2       

Latérales (m) 1,5 1,5       

Arrière (m) 6 6       

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal *2 4       

Superficie minimale (m2) 50 50       

Façade principale (m) 6 6       

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Matérieaux de finis extérieurs 1        

Aires de stationnement 2 2       

Bureau/commerce à domicile 3        

Logement accessoire 4        

Logement intergénérationnel 5        

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone CONS-a #134 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

Les activités et constructions reliées à : 

 l’administation publique :  bureaux de poste 

 l’éducation :  écoles 

 aux loisirs :  bibliothèques, centres communautaires, sportifs 

ou de loisirs, parcs et terrains de jeux 

 à la santé :  centres médicaux, foyers, garderies, maisons de 

retraite, de convalescence, de repos et de détente, habitations 

pour personnes âgées, centres d’accueil 

 au culte :  institutions religieuses et édifices du culte, 

cimetières 

 aux activités culturelles :  musées et centres d’interpération 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 

 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone de conservation 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Toutes les nouvelles constructions résidentielles doivent avoir 

la façade avant recouverte à plus de 75 % de brique ou pierre 

(extrait de la section # 9.4) 

2. Aires de stationnement  / nombre de cases requis :  voir 

article # 10.1.1.8 

3. Bureau de professionnel et commerce de services permis à 

certaines conditions (extrait de la sous-section # 10.7.1) 

4. Logement accessoire aménagé au sous-sol à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.2) 

5. Un seul logement supplémentaire à être occupé par un membre 

de la famille :  logement intergénérationnel à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.3) 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale X        

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique  X       

Reliée à l’éducation  X       

Reliée aux loisirs  X       

Reliée à la santé  X       

Reliée au culte  X       

Reliée aux activités culturelles  X       

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée X        

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 2 2       

Latérales (m) 1,5 1,5       

Arrière (m) 6 6       

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal *2 4       

Superficie minimale (m2) 50 50       

Façade principale (m) 6 6       

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Matériaux de finis extérieurs 1        

Aires de stationnement 2 2       

Bureau/commerce à domicile 3        

Logement accessoire 4        

Logement intergénérationnel 5        

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone CONS-a #144 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

Les activités et constructions reliées à : 

 l’administation publique :  bureaux de poste 

 l’éducation :  écoles 

 aux loisirs :  bibliothèques, centres communautaires, sportifs 

ou de loisirs, parcs et terrains de jeux 

 à la santé :  centres médicaux, foyers, garderies, maisons de 

retraite, de convalescence, de repos et de détente, habitations 

pour personnes âgées, centres d’accueil 

 au culte :  institutions religieuses et édifices du culte, 

cimetières 

 aux activités culturelles :  musées et centres d’interpération 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 

 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone de conservation 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Toute les nouvelles constructions résidentielles doivent avoir la 

façade avant recouverte à plus de 75 % de brique ou pierre.   

(extrait de la section # 9.4) 

2. Aires de stationnement / nombre de cases requis :   voir 

article # 10.1.1.8 

3. Bureau de professionnel et commerce de services permis à 

certaines conditions (extrait de la sous-section # 10.7.1) 

4. Logement accessoire aménagé au sous-sol à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.2) 

5. Un seul logement supplémentaire à être occupé par un membre 

de la famille :  logement intergénérationnel à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.3) 

 



VILLE DE THURSO /23  

  

RÈGLEMENT DE ZONAGE No : 12-2008 - ANNEXE 3 
 

          GRILLE DE SPÉCIFICATIONS         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale         

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier   X      

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport   X      

Vente au détail         

Vente en gros   X      

I – Industrie  

Industrie X        

Entrepôt industriel ou commercial  X       

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique         

Reliée à l’éducation         

Reliée aux loisirs         

Reliée à la santé         

Reliée aux activités culturelles         

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée         

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 10 10 10      

Latérales (m) 1,5 1,5 1,5      

Arrière (m) 10 10 10      

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal         

Superficie minimale (m2)         

Façade principale (m)         

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Aires de stationnement 1 1 1      

Espaces de chargement 2 2 2      

Entreposage extérieur 3 3 6      

Zones tampons 4 4 7      

Constructions accessoires  5 5 8      

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone I-a #100  

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

 

 

 

 

 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 

 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone industrielle lourde 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Aires de stationnement :  nombre minimal de cases requises 

pour usages commercial, para-industriel, industriel, entrepôt, 

etc., voir article # 10.1.1.8 

2. Des espaces réservés au chargement et au déchargement des 

véhicules doivent être aménagés près des bâtiments 

commerciaux et industriels.  Certaines conditions s’appliquent 

(extrait de la sous-section # 10.1.2) 

3. Entreposage extérieur des usages industriels / obligation de 

clôturer :  voir section # 13.1 

4. Zones tampons obligatoires sur la propriété industrielle où 

l’usage pratiqué est en bordure d’une zone résidentielle (extrait 

de la section # 13.2) 

5. Constructions accessoires aux usages industriels assujetties à 

certaines conditions de la section # 13.3 

6. Entreposage extérieur des usages commerciaux /obligation de 

clôturer :  voir section # 12.1 

7. Zones tampons obligatoires sur la propriété commerciale où 

l’usage pratiqué est en bordure d’une zone résidentielle (extrait 

de la section # 12.2) 

8. Constructions accessoires aux usages commerciaux 

assujetties à certaines conditions de la section # 12.5 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale         

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier   X      

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport   X      

Vente au détail         

Vente en gros   X      

I – Industrie  

Industrie X        

Entrepôt industriel ou commercial  X       

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique         

Reliée à l’éducation         

Reliée aux loisirs         

Reliée à la santé         

Reliée aux activités culturelles         

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée         

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 10 10 10      

Latérales (m) 1,5 1,5 1,5      

Arrière (m) 10 10 10      

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal         

Superficie minimale (m2)         

Façade principale (m)         

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Aires de stationnement 1 1 1      

Espaces de chargement 2 2 2      

Entreposage extérieur 3 3 6      

Zones tampons 4 4 7      

Constructions accessoires 5 5 8      

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone I-a #103  

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

 

 

 

 

 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 

 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone industrielle lourde 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Aires de stationnement :  nombre minimal de cases requises 

pour usages commercial, para-industriel, industriel, entrepôt, 

etc., voir article # 10.1.1.8 

2. Des espaces réservés au chargement et au déchargement des 

véhicules doivent être aménagés près des bâtiments 

commerciaux et industriels.  Certaines conditions s’appliquent 

(extrait de la sous-section # 10.1.2) 

3. Entreposage extérieur des usages industriels / obligation de 

clôturer :  voir section # 13.1 

4. Zones tampons obligatoires sur la propriété industrielle où 

l’usage pratiqué est en bordure d’une zone résidentielle (extrait 

de la section # 13.2) 

5. Constructions accessoires aux usages industriels assujetties à 

certaines conditions de la section # 13.3 

6. Entreposage extérieur des usages commerciaux /obligation de 

clôturer :  voir section # 12.1 

7. Zones tampons obligatoires sur la propriété commerciale où 

l’usage pratiqué est en bordure d’une zone résidentielle (extrait 

de la section # 12.2) 

8. Constructions accessoires aux usages commerciaux 

assujetties à certaines conditions de la section # 12.5 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale         

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier   X      

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport   X      

Vente au détail         

Vente en gros   X      

I – Industrie  

Industrie X        

Entrepôt industriel ou commercial  X       

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique         

Reliée à l’éducation         

Reliée aux loisirs         

Reliée à la santé         

Reliée aux activités culturelles         

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée         

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 10 10 10      

Latérales (m) 1,5 1,5 1,5      

Arrière (m) 10 10 10      

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal         

Superficie minimale (m2)         

Façade principale (m)         

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Aires de stationnement 1 1 1      

Espaces de chargement 2 2 2      

Entreposage extérieur 3 3 6      

Zones tampons 4 4 7      

Constructions accessoires  5 5 8      

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone I-a #105  

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

 

 

 

 

 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 

 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone industrielle lourde 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Aires de stationnement :  nombre minimal de cases requises 

pour usages commercial, para-industriel, industriel, entrepôt, 

etc., voir article # 10.1.1.8 

2. Des espaces réservés au chargement et au déchargement des 

véhicules doivent être aménagés près des bâtiments 

commerciaux et industriels.  Certaines conditions s’appliquent 

(extrait de la sous-section # 10.1.2) 

3. Entreposage extérieur des usages industriels / obligation de 

clôturer :  voir section # 13.1 

4. Zones tampons obligatoires sur la propriété industrielle où 

l’usage pratiqué est en bordure d’une zone résidentielle (extrait 

de la section # 13.2) 

5. Constructions accessoires aux usages industriels assujetties à 

certaines conditions de la section # 13.3 

6. Entreposage extérieur des usages commerciaux /obligation de 

clôturer :  voir section # 12.1 

7. Zones tampons obligatoires sur la propriété commerciale où 

l’usage pratiqué est en bordure d’une zone résidentielle (extrait 

de la section # 12.2) 

8. Constructions accessoires aux usages commerciaux 

assujetties à certaines conditions de la section # 12.5 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale         

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier   X      

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport   X      

Vente au détail         

Vente en gros   X      

I – Industrie  

Industrie X        

Entrepôt industriel ou commercial  X       

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique         

Reliée à l’éducation         

Reliée aux loisirs         

Reliée à la santé         

Reliée aux activités culturelles         

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée         

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 10 10 10      

Latérales (m) 1,5 1,5 1,5      

Arrière (m) 10 10 10      

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal         

Superficie minimale (m2)         

Façade principale (m)         

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Aires de stationnement 1 1 1      

Espaces de chargement 2 2 2      

Entreposage extérieur 3 3 6      

Zones tampons 4 4 7      

Constructions accessoires  5 5 8      

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone I-a #145  

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

 

 

 

 

 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 

 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone industrielle lourde 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Aires de stationnement :  nombre minimal de cases requises 

pour usages commercial, para-industriel, industriel, entrepôt, 

etc., voir article # 10.1.1.8 

2. Des espaces réservés au chargement et au déchargement des 

véhicules doivent être aménagés près des bâtiments 

commerciaux et industriels.  Certaines conditions s’appliquent 

(extrait de la sous-section # 10.1.2) 

3. Entreposage extérieur des usages industriels / obligation de 

clôturer :  voir section # 13.1 

4. Zones tampons obligatoires sur la propriété industrielle où 

l’usage pratiqué est en bordure d’une zone résidentielle (extrait 

de la section # 13.2) 

5. Constructions accessoires aux usages industriels assujetties à 

certaines conditions de la section # 13.3 

6. Entreposage extérieur des usages commerciaux /obligation de 

clôturer :  voir section # 12.1 

7. Zones tampons obligatoires sur la propriété commerciale où 

l’usage pratiqué est en bordure d’une zone résidentielle (extrait 

de la section # 12.2) 

8. Constructions accessoires aux usages commerciaux 

assujetties à certaines conditions de la section # 12.5 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale         

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier    X     

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros    X     

I – Industrie  

Industrie X        

Entrepôt industriel ou commercial  X       

Lieu de récupération et compostage   X      

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique         

Reliée à l’éducation         

Reliée aux loisirs         

Reliée à la santé         

Reliée aux activités culturelles         

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée         

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 10 10 10 10     

Latérales (m) 1,5 1,5 1,5 1,5     

Arrière (m) 10 10 10 10     

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal         

Superficie minimale (m2)         

Façade principale (m)         

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Aires de stationnement 1 1 1 1     

Espaces de chargement 2 2 2 2     

Entreposge extérieur 3 3 3 6     

Zones tampons 4 4 4 7     

Constructions accessoires  5 5 5 8     

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone I-b #104  

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

 

 

 

 

 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 

 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone industrielle lourde à caractère spécifique 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Aires de stationnement :  nombre minimal de cases requises 

pour usages commercial, para-industriel, industriel, entrepôt, 

etc., voir article # 10.1.1.8 

2. Des espaces réservés au chargement et au déchargement des 

véhicules doivent être aménagés près des bâtiments 

commerciaux et industriels.  Certaines conditions s’appliquent 

(extrait de la sous-section # 10.1.2) 

3. Entreposage extérieur des usages industriels / obligation de 

clôturer :  voir section # 13.1 

4. Zones tampons obligatoires sur la propriété industrielle où 

l’usage pratiqué est en bordure d’une zone résidentielle (extrait 

de la section # 13.2) 

5. Constructions accessoires aux usages industriels assujetties à 

certaines conditions de la section # 13.3 

6. Entreposage extérieur des usages commerciaux /obligation de 

clôturer :  voir section # 12.1 

7. Zones tampons obligatoires sur la propriété commerciale où 

l’usage pratiqué est en bordure d’une zone résidentielle (extrait 

de la section # 12.2) 

8. Constructions accessoires aux usages commerciaux 

assujetties à certaines conditions de la section # 12.5 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale         

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier    X     

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros    X     

I – Industrie  

Industrie X        

Entrepôt industriel ou commercial  X       

Lieu de récupération et compostage   X      

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique         

Reliée à l’éducation         

Reliée aux loisirs         

Reliée à la santé         

Reliée aux activités culturelles         

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée         

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 10 10 10 10     

Latérales (m) 1,5 1,5 1,5 1,5     

Arrière (m) 10 10 10 10     

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal         

Superficie minimale (m2)         

Façade principale (m)         

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Aires de stationnement 1 1 1 1     

Espaces de chargement 2 2 2 2     

Entreposage extérieur 3 3 3 6     

Zones tampons 4 4 4 7     

Constructions accessoires  5 5 5 8     

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone I-b #110  

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

 

 

 

 

 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 

 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone industrielle lourde à caractère spécifique 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Aires de stationnement :  nombre minimal de cases requises 

pour usages commercial, para-industriel, industriel, entrepôt, 

etc., voir article # 10.1.1.8 

2. Des espaces réservés au chargement et au déchargement des 

véhicules doivent être aménagés près des bâtiments 

commerciaux et industriels.  Certaines conditions s’appliquent 

(extrait de la sous-section # 10.1.2) 

3. Entreposage extérieur des usages industriels / obligation de 

clôturer :  voir section # 13.1 

4. Zones tampons obligatoires sur la propriété industrielle où 

l’usage pratiqué est en bordure d’une zone résidentielle (extrait 

de la section # 13.2) 

5. Constructions accessoires aux usages industriels assujetties à 

certaines conditions de la section # 13.3 

6. Entreposage extérieur des usages commerciaux /obligation de 

clôturer :  voir section # 12.1 

7. Zones tampons obligatoires sur la propriété commerciale où 

l’usage pratiqué est en bordure d’une zone résidentielle (extrait 

de la section # 12.2) 

8. Constructions accessoires aux usages commerciaux 

assujetties à certaines conditions de la section # 12.5 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale         

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier    X     

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique    X     

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros    X     

I – Industrie  

Industrie X        

Entrepôt industriel ou commercial  X       

Lieu de récupération et compostage   X      

A – Activité  

Activité agricole     X    

Reliée à l’administration publique         

Reliée à l’éducation         

Reliée aux loisirs         

Reliée à la santé         

Reliée aux activités culturelles         

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée         

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 10 10 10 10 10    

Latérales (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1.5    

Arrière (m) 10 10 10 10 10    

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal         

Superficie minimale (m2)         

Façade principale (m)         

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Aires de stationnement 1 1 1 1     

Espaces de chargement 2 2 2 2     

Entreposage extérieur 3 3 3 6     

Zones tampons 4 4 4 7     

Constructions accessoires  5 5 5 8     

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone I-c #164  

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

Les usages non agricoles permis sont cependant sujets à une 

approtation de la CPTAQ 

 

 

 

 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 

 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone industrielle lourde à caractère spécifique 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Aires de stationnement :  nombre minimal de cases requises 

pour usages commercial, para-industriel, industriel, entrepôt, 

etc., voir article # 10.1.1.8 

2. Des espaces réservés au chargement et au déchargement des 

véhicules doivent être aménagés près des bâtiments 

commerciaux et industriels.  Certaines conditions s’appliquent 

(extrait de la sous-section # 10.1.2) 

3. Entreposage extérieur des usages industriels / obligation de 

clôturer :  voir section # 13.1 

4. Zones tampons obligatoires sur la propriété industrielle où 

l’usage pratiqué est en bordure d’une zone résidentielle (extrait 

de la section # 13.2) 

5. Constructions accessoires aux usages industriels assujetties à 

certaines conditions de la section # 13.3 

6. Entreposage extérieur des usages commerciaux /obligation de 

clôturer :  voir section # 12.1 

7. Zones tampons obligatoires sur la propriété commerciale où 

l’usage pratiqué est en bordure d’une zone résidentielle (extrait 

de la section # 12.2) 

8. Constructions accessoires aux usages commerciaux 

assujetties à certaines conditions de la section # 12.5 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale         

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier   X      

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros   X      

I – Industrie  

Industrie X        

Entrepôt industriel ou commercial  X       

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole    X     

Reliée à l’administration publique         

Reliée à l’éducation         

Reliée aux loisirs         

Reliée à la santé         

Reliée aux activités culturelles         

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée         

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 10 10 10      

Latérales (m) 1,5 1,5 1,5      

Arrière (m) 10 10 10      

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal         

Superficie minimale (m2)         

Façade principale (m)         

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Aires de stationnement 1 1 1      

Espaces de chargement 2 2 2      

Entreposage extérieur 3 3 6      

Zones tampons 4 4 7      

Constructions accessoires  5 5 8      

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone I-d #168  

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

Les usages non agricoles permis sont cependant sujets à une 

approtation de la CPTAQ 

 

 

 

 

 
USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 

 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone industrielle lourde à caractère spécifique 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Aires de stationnement :  nombre minimal de cases requises 

pour usages commercial, para-industriel, industriel, entrepôt, 

etc., voir article # 10.1.1.8 

2. Des espaces réservés au chargement et au déchargement des 

véhicules doivent être aménagés près des bâtiments 

commerciaux et industriels.  Certaines conditions s’appliquent 

(extrait de la sous-section # 10.1.2) 

3. Entreposage extérieur des usages industriels / obligation de 

clôturer :  voir section # 13.1 

4. Zones tampons obligatoires sur la propriété industrielle où 

l’usage pratiqué est en bordure d’une zone résidentielle (extrait 

de la section # 13.2) 

5. Constructions accessoires aux usages industriels assujetties à 

certaines conditions de la section # 13.3 

6. Entreposage extérieur des usages commerciaux /obligation de 

clôturer :  voir section # 12.1 

7. Zones tampons obligatoires sur la propriété commerciale où 

l’usage pratiqué est en bordure d’une zone résidentielle (extrait 

de la section # 12.2) 

8. Constructions accessoires aux usages commerciaux 

assujetties à certaines conditions de la section # 12.5 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale  X       

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile X        

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique         

Reliée à l’éducation         

Reliée aux loisirs         

Reliée à la santé         

Reliée aux activités culturelles         

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée  X       

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 7,5 7,5       

Latérales (m) 1,5 1,5       

Arrière (m) 6 6       

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal  *2       

Superficie minimale (m2)  50       

Façade principale (m)  6       

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Matériaux de finis extérieurs  1       

Aires de stationnement 2 2       

Bureau/commerce à domicile  3       

Logement accessoire  4       

Logement intergénérationnel  5       

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone MM-a #149 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

 

 

 

 

 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 

 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone de maisons mobiles 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Toutes nouvelles constructions résidentielles de type habitation 

unifamiliale isolée doivent avoir la façade avant recouverte à 

plus de 75 % de brique ou pierre.  (voir section # 9.4) 

2. Aires de stationnement :  1 case par logement (extrait de 

l’article # 10.1.1.8) 

3. Bureau de professionnel et commerce de services permis à 

certaines conditions (extrait de la sous-section # 10.7.1) 

4. Logement accessoire aménagé au sous-sol à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.2) 

5. Un seul logement supplémentaire à être occupé par un membre 

de la famille :  logement intergénérationnel à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.3) 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale X        

Bifamiliale  X       

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux   X      

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration   X      

Services   X      

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique    X     

Reliée à l’éducation    X     

Reliée aux loisirs    X     

Reliée à la santé    X     

Reliée aux activités culturelles    X     

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée X X       

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 7,5 7,5 7,5 7,5     

Latérales (m) 1,5 1,5 1,5 1,5     

Arrière (m) 6 6 6 6     

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal *2 *2 4 4     

Superficie minimale (m2) 50 50 50 50     

Façade principale (m) 6 6 6 6     

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Matériaux de finis extérieurs 1 1       

Aires de stationnement 2 2 2 2     

Espaces de chargement   3      

Bureau/commerce à domicile 4        

Logement accessoire 5        

Logement intergénérationnel 6        

Location de chambres 7 7       

Entreposage extérieur   8      

Zones tampons   9      

Constructions accessoires   10      

Implantation d’une terrasse   11      

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone MX-a #150 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

Les activités et constructions reliées à : 

 l’administation publique :  bureaux de poste 

 l’éducation :  écoles 

 aux loisirs :  bibliothèques, centres communautaires, sportifs 

ou de loisirs, parcs et terrains de jeux 

 à la santé :  centres médicaux, foyers, garderies, maisons de 

retraite, de convalescence, de repos et de détente, habitations 

pour personnes âgées, centres d’accueil 

 aux activités culturelles :  musées et centres d’interpération 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 

 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone mixte résidentielle et commerciale 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Toutes nouvelles constructions résidentielles de type habitation 

unifamiliale isolée doivent avoir la façade avant recouverte à plus 

de 75 % de brique ou pierre ; pour tout autre type d’habitation, 

cette proportion passe à 50 % (voir section # 9.4) 

2. Aires de stationnement / nombre de cases requis :  voir article 

# 10.1.1.8 

3. Espaces de chargements bâtiments commerciaux et 

industriels :  voir sous-section # 10.1.2 

4. Bureau de professionnel et commerce de services permis à 

certaines conditions (extrait de la sous-section # 10.7.1) 

5. Logement accessoire aménagé au sous-sol à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.2) 

6. Un seul logement supplémentaire à être occupé par un membre 

de la famille :  logement intergénérationnel à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.3) 

7. Location de chambres :  maximum de 5 chambres à louer 

(extrait de la sous-section # 10.7.4) 

8. Entreposage extérieur des usages commerciaux / obligation de 

clôturer :  voir section # 12.1 

9. Zones tampons sur la propriété commerciale où l’usage est 

pratiqué en bordure d’une zone résidentielle (extrait de la 

section # 12.2) 

10. Constructions accessoires aux usages commerciaux assujetties à 

certaines conditions de la section # 12.5 

11. Implantation d’une terrasse (restaurant) permise à certaines 

conditions :  voir section # 12.6 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale X        

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux  X       

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services  X       

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique   X      

Reliée à l’éducation   X      

Reliée aux loisirs   X      

Reliée à la santé   X      

Reliée aux activités culturelles   X      

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée X        

Jumelée X        

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 7,5 7,5 7,5      

Latérales (m) 1,5 1,5 1,5      

Arrière (m) 6 6 6      

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal *2 4 4      

Superficie minimale (m2) 50 50 50      

Façade principale (m) 6 6 6      

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Matériaux de finis extérieurs 1        

Aires de stationnement 2 2 2      

Espace de chargement  3       

Bureau/commerce à domicile 4        

Logement intergénérationnel 5        

Location de chambres 6        

Entreposage extérieur  7       

Zones tampons  8       

Constructions accessoires  9       

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone MX-b #157 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

 Habitations jumelées :  marge latérale de 0 mètre si les murs 

mitoyens sont des murs coupe-feu (extrait de la sous-section 

# 8.1.1) 
 

Les activités et constructions reliées à : 

 l’administation publique :  bureaux de poste 

 l’éducation :  écoles 

 aux loisirs :  bibliothèques, centres communautaires, sportifs 

ou de loisirs, parcs et terrains de jeux 

 à la santé :  centres médicaux, foyers, garderies, maisons de 

retraite, de convalescence, de repos et de détente, habitations 

pour personnes âgées, centres d’accueil 

 aux activités culturelles :  musées et centres d’interpération 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

Logement accessoire non permis dans la zone MX-b # 157 (extrait 

de la sous-section # 10.7.2) 

 

 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone mixte résidentielle et commerciale de la rue Galipeau Sud 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Toutes nouvelles constructions résidentielles de type habitation 

unifamiliale isolée doivent avoir la façade avant recouverte à plus 

de 75 % de brique ou pierre ; pour tout autre type d’habitation, 

cette proportion passe à 50 % (voir section # 9.4) 

2. Aires de stationnement / nombre de cases requis :  voir article 

# 10.1.1.8 

3. Espaces de chargements bâtiments commerciaux et 

industriels :  voir sous-section # 10.1.2 

4. Bureau de professionnel et commerce de services permis à 

certaines conditions (extrait de la sous-section # 10.7.1) 

5. Un seul logement supplémentaire à être occupé par un membre 

de la famille :  logement intergénérationnel à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.3) 

6. Location de chambres :  maximum de 5 chambres à louer 

(extrait de la sous-section # 10.7.4) 

7. Entreposage extérieur des usages commerciaux / obligation de 

clôturer :  voir section # 12.1 

8. Zones tampons sur la propriété commerciale où l’usage est 

pratiqué en bordure d’une zone résidentielle (extrait de la 

section # 12.2) 

9. Constructions accessoires aux usages commerciaux assujetties à 

certaines conditions de la section # 12.5 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale         

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique         

Reliée à l’éducation         

Reliée aux loisirs         

Reliée à la santé         

Reliée aux activités culturelles         

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée         

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m)         

Latérales (m)         

Arrière (m)         

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal         

Superficie minimale (m2)         

Façade principale (m)         

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

         

         

         

         

         

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone P-a #140 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

 

 

 

 

 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 

 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone de protection 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

Aucun usage n'est autorisé dans cette zone à l'exception des 

ouvrages et constructions soustraits d'office à l'application de la 

politique d'intervention relative aux zones d'inondation décrites à 

l'annexe 1 faisant partie intégrante du présent règlement. 

 

Nonobstant le paragraphe précédant, les quais, marinas et services 

de traversiers sont spécifiquement permis ainsi que les ouvrages 

nécessaires aux installations de traitements des eaux usées. 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale         

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique         

Reliée à l’éducation         

Reliée aux loisirs         

Reliée à la santé         

Reliée aux activités culturelles         

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée         

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m)         

Latérales (m)         

Arrière (m)         

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal         

Superficie minimale (m2)         

Façade principale (m)         

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

         

         

         

         

         

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone P-a #154 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

 

 

 

 

 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 

 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone de protection 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

Aucun usage n'est autorisé dans cette zone à l'exception des 

ouvrages et constructions soustraits d'office à l'application de la 

politique d'intervention relative aux zones d'inondation décrites à 

l'annexe 1 faisant partie intégrante du présent règlement. 

 

Nonobstant le paragraphe précédant, les quais, marinas et services 

de traversiers sont spécifiquement permis ainsi que les ouvrages 

nécessaires aux installations de traitements des eaux usées. 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale         

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier X        

Récréation intérieure         

Récréation extérieure X        

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique  X       

Reliée à l’éducation  X       

Reliée aux loisirs  X       

Reliée à la santé  X       

Reliée aux activités culturelles  X       

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée         

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 2 2       

Latérales (m) 1,5 1,5       

Arrière (m) 6 6       

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal 4 4       

Superficie minimale (m2) 50 50       

Façade principale (m) 6 6       

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Aires de stationnement 1 1       

Espaces de chargement 2        

Entreposage extérieur 3        

Zones tampons 4        

Constructions accessoires 5        

Implantation d’une terrasse 6        

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone RC-a #159 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

Les activités et constructions reliées à : 

 l’administation publique :  bureaux de poste 

 l’éducation :  écoles 

 aux loisirs :  bibliothèques, centres communautaires, sportifs 

ou de loisirs, parcs et terrains de jeux 

 à la santé :  centres médicaux, foyers, garderies, maisons de 

retraite, de convalescence, de repos et de détente, habitations 

pour personnes âgées, centres d’accueil 

 aux activités culturelles :  musées et centres d’interpération 
 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 

 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone de récréo-conservation 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Aires de stationnement / nombre de cases requis :  voir article 

# 10.1.1.8 

2. Espaces de chargements bâtiments commerciaux et 

industriels :  voir sous-section # 10.1.2 

3. Entreposage extérieur des usages commerciaux / obligation de 

clôturer :  voir section # 12.1 

4. Zones tampons sur la propriété commerciale où l’usage est 

pratiqué en bordure d’une zone résidentielle (extrait de la 

section # 12.2) 

5. Constructions accessoires aux usages commerciaux assujetties à 

certaines conditions de la section # 12.5 

6. Implantation d’une terrasse (bar, resto-bar) :  voir section      

# 12.6 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale X        

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique         

Reliée à l’éducation         

Reliée aux loisirs         

Reliée à la santé         

Reliée aux activités culturelles         

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée X        

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 7,5        

Latérales (m) 1,5        

Arrière (m) 6        

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal *2        

Superficie minimale (m2) 50        

Façade principale (m) 6        

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Matériaux de finis extérieurs 1        

Aires de stationnement 2        

Bureau/commerce à domicile 3        

Logement accessoire 4        

Logement intergénérationnel 5        

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone R-a #101 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

 

 

 

 

 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 

 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone résidentielle de basse densité 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Toutes les nouvelles constructions résidentielles doivent avoir 

la façade avant recouverte à plus de 75 % de brique ou pierre 

(extrait de la section # 9.4) 

2. Aires de stationnement :  1 case par logement (extrait de 

l’article # 10.1.1.8) 

3. Bureau de professionnel et autre commerce de services  dans 

une habitation permis à certaines conditions (extrait de la 

sous-section # 10.7.1) 

4. Logement accessoire aménagé au sous-sol à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.2) 

5. Un seul logement supplémentaire à être occupé par un membre 

de la famille :  logement intergénérationnel à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.3) 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale X        

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique         

Reliée à l’éducation         

Reliée aux loisirs         

Reliée à la santé         

Reliée aux activités culturelles         

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée X        

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 7,5        

Latérales (m) 1,5        

Arrière (m) 6        

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal *2        

Superficie minimale (m2) 50        

Façade principale (m) 6        

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Matériaux de finis extérieurs 1        

Aires de stationnement 2        

Bureau/commerce à domicile 3        

Logement accessoire 4        

Logement intergénérationnel 5        

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone R-a #114 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

 

 

 

 

 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 

 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone résidentielle de basse densité 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Toutes les nouvelles constructions résidentielles doivent avoir 

la façade avant recouverte à plus de 75 % de brique ou pierre 

(extrait de la section # 9.4) 

2. Aires de stationnement :  1 case par logement (extrait de 

l’article # 10.1.1.8) 

3. Bureau de professionnel et autre commerce de services  dans 

une habitation permis à certaines conditions (extrait de la 

sous-section # 10.7.1) 

4. Logement accessoire aménagé au sous-sol à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.2) 

5. Un seul logement supplémentaire à être occupé par un membre 

de la famille :  logement intergénérationnel à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.3) 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale X        

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique         

Reliée à l’éducation         

Reliée aux loisirs         

Reliée à la santé         

Reliée aux activités culturelles         

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée X        

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 6        

Latérales (m) 1,5        

Arrière (m) 6        

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal *2        

Superficie minimale (m2) 50        

Façade principale (m) 6        

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Matériaux de finis extérieurs 1        

Aires de stationnement 2        

Bureau/commerce à domicile 3        

Logement accessoire 4        

Logement intergénérationnel 5        

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone R-a #121 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

 

 

 

 

 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 

 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone résidentielle de basse densité 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Toutes les nouvelles constructions résidentielles doivent avoir 

la façade avant recouverte à plus de 75 % de brique ou pierre 

(extrait de la section # 9.4) 

2. Aires de stationnement :  1 case par logement (extrait de 

l’article # 10.1.1.8) 

3. Bureau de professionnel et autre commerce de services  dans 

une habitation permis à certaines conditions (extrait de la 

sous-section # 10.7.1) 

4. Logement accessoire aménagé au sous-sol à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.2) 

5. Un seul logement supplémentaire à être occupé par un membre 

de la famille :  logement intergénérationnel à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.3) 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale X        

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique         

Reliée à l’éducation         

Reliée aux loisirs         

Reliée à la santé         

Reliée aux activités culturelles         

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée X        

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 6        

Latérales (m) 1,5        

Arrière (m) 6        

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal *2        

Superficie minimale (m2) 50        

Façade principale (m) 6        

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Matériaux de finis extérieurs 1        

Aires de stationnement 2        

Bureau/commerce à domicile 3        

(abrogé) 4        

Logement intergénérationnel 5        

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

*10-2011-Annexe B 2013-02-04 

→           04-2013 2013-09-26 

**10-2011-Annexe C 2014-02-03 

***10-2011-Annexe D 2014-08-26 

****10-2011-Annexe F 2015-05-27 

*****10-2011 Annexe G 2016-03-01 

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone R-a #122 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

 

 

 

 

 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 

 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone résidentielle de basse densité 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Toutes les nouvelles constructions résidentielles doivent avoir 

la façade avant recouverte à plus de 75 % de brique ou pierre. 

   Les constructions avec fini extérieur en bois sont permises 

dans la zone R-a #122.  Lorsque le revêtement est en bois, un 

seul matériau est permis pour l’ensemble du bâtiment.(extrait 

de la section # 9.4) 

2. Aires de stationnement :  1 case par logement (extrait de 

l’article # 10.1.1.8) 

3. Bureau de professionnel et autre commerce de services  dans 

une habitation permis à certaines conditions (extrait de la 

sous-section # 10.7.1) 

4. (abrogé) 

5. Un seul logement supplémentaire à être occupé par un membre 

de la famille :  logement intergénérationnel à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.3) 

 

*PPCMOI #10-2011 – ANNEXE B :  200 à 250 rue Guy Lafleur 

**PPCMOI #10-2011 – ANNEXE C :  200 à 250 rue Guy Lafleur 

***PPCMOI #10-2011 – ANNEXE D :  lot 5 271 897 ptie 

****PPCMOI #10-2011 – ANNEXE F : 157-159-177-179-181-183-184- 

                                                           186-188-190-192-194 rue 

                                                           Guy Lafleur 

*****PPCMOI #10-2011 – ANNEXE G : 191 à 225 rue Guy Lafleur     

                                                             (nos civiques impairs) 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale X        

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique         

Reliée à l’éducation         

Reliée aux loisirs         

Reliée à la santé         

Reliée aux activités culturelles         

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée X        

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 7,5        

Latérales (m) 1,5        

Arrière (m) 6        

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal *2        

Superficie minimale (m2) 50        

Façade principale (m) 6        

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Matériaux de finis extérieurs 1        

Aires de stationnement 2        

Bureau/commerce à domicile 3        

Logement accessoire 4        

Logement intergénérationnel 5        

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone R-a #125 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

 

 

 

 

 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 

 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone résidentielle de basse densité 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Toutes les nouvelles constructions résidentielles doivent avoir 

la façade avant recouverte à plus de 75 % de brique ou pierre 

(extrait de la section # 9.4) 

2. Aires de stationnement :  1 case par logement (extrait de 

l’article # 10.1.1.8) 

3. Bureau de professionnel et autre commerce de services  dans 

une habitation permis à certaines conditions (extrait de la 

sous-section # 10.7.1) 

4. Logement accessoire aménagé au sous-sol à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.2) 

5. Un seul logement supplémentaire à être occupé par un membre 

de la famille :  logement intergénérationnel à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.3) 

 



VILLE DE THURSO /42  

  

RÈGLEMENT DE ZONAGE No : 12-2008 - ANNEXE 3 
 

          GRILLE DE SPÉCIFICATIONS         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale X        

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique         

Reliée à l’éducation         

Reliée aux loisirs         

Reliée à la santé         

Reliée aux activités culturelles         

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée X        

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 7,5        

Latérales (m) 1,5        

Arrière (m) 6        

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal *2        

Superficie minimale (m2) 50        

Façade principale (m) 6        

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Matériaux de finis extérieurs 1        

Aires de stationnement 2        

Bureau/commerce à domicile 3        

Logement accessoire 4        

Logement intergénérationnel 5        

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone R-a #126 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

 

 

 

 

 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 

 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone résidentielle de basse densité 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Toutes les nouvelles constructions résidentielles doivent avoir 

la façade avant recouverte à plus de 75 % de brique ou pierre 

(extrait de la section # 9.4) 

2. Aires de stationnement :  1 case par logement (extrait de 

l’article # 10.1.1.8) 

3. Bureau de professionnel et autre commerce de services  dans 

une habitation permis à certaines conditions (extrait de la 

sous-section # 10.7.1) 

4. Logement accessoire aménagé au sous-sol à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.2) 

5. Un seul logement supplémentaire à être occupé par un membre 

de la famille :  logement intergénérationnel à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.3) 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale X        

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique         

Reliée à l’éducation         

Reliée aux loisirs         

Reliée à la santé         

Reliée aux activités culturelles         

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée X        

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 7,5        

Latérales (m) 1,5        

Arrière (m) 6        

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal *2        

Superficie minimale (m2) 50        

Façade principale (m) 6        

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Matériaux de finis extérieurs 1        

Aires de stationnement 2        

Bureau/commerce à domicile 3        

Logement accessoire 4        

Logement intergénérationnel 5        

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone R-a #130 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

 

 

 

 

 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 

 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone résidentielle de basse densité 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Toutes les nouvelles constructions résidentielles doivent avoir 

la façade avant recouverte à plus de 75 % de brique ou pierre 

(extrait de la section # 9.4) 

2. Aires de stationnement :  1 case par logement (extrait de 

l’article # 10.1.1.8) 

3. Bureau de professionnel et autre commerce de services  dans 

une habitation permis à certaines conditions (extrait de la 

sous-section # 10.7.1) 

4. Logement accessoire aménagé au sous-sol à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.2) 

5. Un seul logement supplémentaire à être occupé par un membre 

de la famille :  logement intergénérationnel à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.3) 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale X        

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique         

Reliée à l’éducation         

Reliée aux loisirs         

Reliée à la santé         

Reliée aux activités culturelles         

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée X        

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 7,5        

Latérales (m) 1,5        

Arrière (m) 6        

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal *2        

Superficie minimale (m2) 50        

Façade principale (m) 6        

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Matériaux de finis extérieurs 1        

Aires de stationnement 2        

Bureau/commerce à domicile 3        

Logement accessoire 4        

Logement intergénérationnel 5        

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone R-a #132 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

 

 

 

 

 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 

 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone résidentielle de basse densité 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Toutes les nouvelles constructions résidentielles doivent avoir 

la façade avant recouverte à plus de 75 % de brique ou pierre 

(extrait de la section # 9.4) 

2. Aires de stationnement :  1 case par logement (extrait de 

l’article # 10.1.1.8) 

3. Bureau de professionnel et autre commerce de services  dans 

une habitation permis à certaines conditions (extrait de la 

sous-section # 10.7.1) 

4. Logement accessoire aménagé au sous-sol à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.2) 

5. Un seul logement supplémentaire à être occupé par un membre 

de la famille :  logement intergénérationnel à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.3) 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale X        

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique         

Reliée à l’éducation         

Reliée aux loisirs         

Reliée à la santé         

Reliée aux activités culturelles         

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée X        

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 7,5        

Latérales (m) 1,5        

Arrière (m) 6        

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal *2        

Superficie minimale (m2) 50        

Façade principale (m) 6        

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Matériaux de finis extérieurs 1        

Aires de stationnement 2        

Bureau/commerce à domicile 3        

Logement accessoire 4        

Logement intergénérationnel 5        

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone R-a #136 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

 

 

 

 

 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 

 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone résidentielle de basse densité 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Toutes les nouvelles constructions résidentielles doivent avoir 

la façade avant recouverte à plus de 75 % de brique ou pierre 

(extrait de la section # 9.4) 

2. Aires de stationnement :  1 case par logement (extrait de 

l’article # 10.1.1.8) 

3. Bureau de professionnel et autre commerce de services  dans 

une habitation permis à certaines conditions (extrait de la 

sous-section # 10.7.1) 

4. Logement accessoire aménagé au sous-sol à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.2) 

5. Un seul logement supplémentaire à être occupé par un membre 

de la famille :  logement intergénérationnel à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.3) 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale X        

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique         

Reliée à l’éducation         

Reliée aux loisirs         

Reliée à la santé         

Reliée aux activités culturelles         

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée X        

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 7,5        

Latérales (m) 1,5        

Arrière (m) 6        

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal *2        

Superficie minimale (m2) 50        

Façade principale (m) 6        

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Matériaux de finis extérieurs 1        

Aires de stationnement 2        

Bureau/commerce à domicile 3        

Logement accessoire 4        

Logement intergénérationnel 5        

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone R-a #138 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

 

 

 

 

 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 

 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone résidentielle de basse densité 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Toutes les nouvelles constructions résidentielles doivent avoir 

la façade avant recouverte à plus de 75 % de brique ou pierre 

(extrait de la section # 9.4) 

2. Aires de stationnement :  1 case par logement (extrait de 

l’article # 10.1.1.8) 

3. Bureau de professionnel et autre commerce de services  dans 

une habitation permis à certaines conditions (extrait de la 

sous-section # 10.7.1) 

4. Logement accessoire aménagé au sous-sol à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.2) 

5. Un seul logement supplémentaire à être occupé par un membre 

de la famille :  logement intergénérationnel à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.3) 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale X        

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique         

Reliée à l’éducation         

Reliée aux loisirs         

Reliée à la santé         

Reliée aux activités culturelles         

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée X        

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 7,5        

Latérales (m) 1,5        

Arrière (m) 6        

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal *2        

Superficie minimale (m2) 50        

Façade principale (m) 6        

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Matériaux de finis extérieurs 1        

Aires de stationnement 2        

Bureau/commerce à domicile 3        

Logement accessoire 4        

Logement intergénérationnel 5        

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone R-a #139 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

 

 

 

 

 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 

 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone résidentielle de basse densité 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Toutes les nouvelles constructions résidentielles doivent avoir 

la façade avant recouverte à plus de 75 % de brique ou pierre 

(extrait de la section # 9.4) 

2. Aires de stationnement :  1 case par logement (extrait de 

l’article # 10.1.1.8) 

3. Bureau de professionnel et autre commerce de services  dans 

une habitation permis à certaines conditions (extrait de la 

sous-section # 10.7.1) 

4. Logement accessoire aménagé au sous-sol à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.2) 

5. Un seul logement supplémentaire à être occupé par un membre 

de la famille :  logement intergénérationnel à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.3) 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale X        

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique         

Reliée à l’éducation         

Reliée aux loisirs         

Reliée à la santé         

Reliée aux activités culturelles         

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée X        

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 7,5        

Latérales (m) 1,5        

Arrière (m) 6        

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal *2        

Superficie minimale (m2) 50        

Façade principale (m) 6        

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Matériaux de finis extérieurs 1        

Aires de stationnement 2        

Bureau/commerce à domicile 3        

Logement accessoire 4        

Logement intergénérationnel 5        

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone R-a #143 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

 

 

 

 

 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 

 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone résidentielle de basse densité 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Toutes les nouvelles constructions résidentielles doivent avoir 

la façade avant recouverte à plus de 75 % de brique ou pierre 

(extrait de la section # 9.4) 

2. Aires de stationnement :  1 case par logement (extrait de 

l’article # 10.1.1.8) 

3. Bureau de professionnel et autre commerce de services  dans 

une habitation permis à certaines conditions (extrait de la 

sous-section # 10.7.1) 

4. Logement accessoire aménagé au sous-sol à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.2) 

5. Un seul logement supplémentaire à être occupé par un membre 

de la famille :  logement intergénérationnel à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.3) 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale X        

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique         

Reliée à l’éducation         

Reliée aux loisirs         

Reliée à la santé         

Reliée aux activités culturelles         

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée X        

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 6        

Latérales (m) 1,5        

Arrière (m) 6        

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal *2        

Superficie minimale (m2) 50        

Façade principale (m) 6        

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Matériaux de finis extérieurs 1        

Aires de stationnement 2        

Bureau/commerce à domicile 3        

Logement accessoire 4        

Logement intergénérationnel 5        

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone R-a #161 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

 

 

 

 

 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 

 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone résidentielle de basse densité 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Toutes les nouvelles constructions résidentielles doivent avoir 

la façade avant recouverte à plus de 75 % de brique ou pierre 

(extrait de la section # 9.4) 

2. Aires de stationnement :  1 case par logement (extrait de 

l’article # 10.1.1.8) 

3. Bureau de professionnel et autre commerce de services  dans 

une habitation permis à certaines conditions (extrait de la 

sous-section # 10.7.1) 

4. Logement accessoire aménagé au sous-sol à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.2) 

5. Un seul logement supplémentaire à être occupé par un membre 

de la famille :  logement intergénérationnel à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.3) 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale X        

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique         

Reliée à l’éducation         

Reliée aux loisirs         

Reliée à la santé         

Reliée aux activités culturelles         

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée X        

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 6        

Latérales (m) 1,5        

Arrière (m) 6        

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal *2        

Superficie minimale (m2) 50        

Façade principale (m) 6        

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Matériaux de finis extérieurs 1        

Aires de stationnement 2        

Bureau/commerce à domicile 3        

Logement accessoire 4        

Logement intergénérationnel 5        

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone R-a #163 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

 

 

 

 

 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 

 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone résidentielle de basse densité 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Toutes les nouvelles constructions résidentielles doivent avoir 

la façade avant recouverte à plus de 75 % de brique ou pierre 

(extrait de la section # 9.4) 

2. Aires de stationnement :  1 case par logement (extrait de 

l’article # 10.1.1.8) 

3. Bureau de professionnel et autre commerce de services  dans 

une habitation permis à certaines conditions (extrait de la 

sous-section # 10.7.1) 

4. Logement accessoire aménagé au sous-sol à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.2) 

5. Un seul logement supplémentaire à être occupé par un membre 

de la famille :  logement intergénérationnel à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.3) 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale X X       

Bifamiliale   X X X    

Multifamiliale      X X  

De type condo        X 

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique         

Reliée à l’éducation         

Reliée aux loisirs         

Reliée à la santé         

Reliée aux activités culturelles         

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée   X   X   

Jumelée X   X   X  

En rangée  X   X    

Marge de recul  

Avant (m) 6 6 6 6 6 6 6 6 

Latérales (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Arrière (m) 6 6 6 6 6 6 6 6 

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal *2 *2 *2 *2 *2 4 4 4 

Superficie minimale (m2) 50 50 50 50 50 50 50 50 

Façade principale (m) 6 6 6 6 6 6 6 6 

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

Superficie minimale (m2) 250 200 300 250 200 300 300  

- Frontage minimal :         6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à moins 

de 100 m d’un 

cours d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Matériaux de finis extérieurs 1 1 1 1 1 1 1 1 

Aires de stationnement 2 2 2 2 2 2 2 2 

Bureau/commerce à domicile 3        

Logement accessoire 4        

Logement intergénérationnel 5        

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone R-b #107 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

 Habitations multifamiliales isolées :  3 logements et plus 

 Habitations multifamiliales jumelées :  3 à 8 logements 

 Habitations jumelées ou en rangée :  marge latérale de 0 mètre 

si les murs mitoyens sont des murs coupe-feu (extrait de la 

sous-section # 8.1.1) 

  

 

 

 

 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 

 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone résidentielle de haute densité à caractère spécifique 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Toutes les nouvelles constructions résidentielles doivent avoir 

la façade avant recouverte à plus de 50 % de brique ou pierre 

(voir section # 9.4) 

2. Aires de stationnement :  1 case par logement (extrait de 

l’article # 10.1.1.8) 

3. Bureau de professionnel et autre commerce de services  dans 

une habitation permis à certaines conditions (extrait de la 

sous-section # 10.7.1) 

4. Logement accessoire aménagé au sous-sol à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.2) 

5. Un seul logement supplémentaire à être occupé par un membre 

de la famille :  logement intergénérationnel à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.3) 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale X        

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique         

Reliée à l’éducation         

Reliée aux loisirs         

Reliée à la santé         

Reliée aux activités culturelles         

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée X        

Jumelée X        

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 6        

Latérales (m) 1,5        

Arrière (m) 6        

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal *2        

Superficie minimale (m2) 50        

Façade principale (m) 6        

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Frontage minimal :         6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à moins 

de 100 m d’un 

cours d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Matériaux de finis extérieurs 1        

Aires de stationnement 2        

Bureau/commerce à domicile 3        

Logement accessoire 4        

Logement intergénérationnel 5        

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone R-c #116 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

 Habitations jumelées :  marge latérale de 0 mètre si les murs 

mitoyens sont des murs coupe-feu (extrait de la sous-section 

# 8.1.1) 

 

 

 

 
USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 

 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone résidentielle de basse densité à caractère particulier 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Toutes les nouvelles constructions résidentielles doivent avoir 

la façade avant recouverte à plus de 75 % de brique ou pierre 

(extrait de la section # 9.4) 

2. Aires de stationnement :  1 case par logement (extrait de 

l’article # 10.1.1.8) 

3. Bureau de professionnel et autre commerce de services  dans 

une habitation permis à certaines conditions (extrait de la 

sous-section # 10.7.1) 

4. Logement accessoire aménagé au sous-sol à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.2) 

5. Un seul logement supplémentaire à être occupé par un membre 

de la famille :  logement intergénérationnel à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.3) 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale X        

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique         

Reliée à l’éducation         

Reliée aux loisirs         

Reliée à la santé         

Reliée aux activités culturelles         

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée X        

Jumelée X        

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 6        

Latérales (m) 1,5        

Arrière (m) 6        

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal *2        

Superficie minimale (m2) 50        

Façade principale (m) 6        

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Matériaux de finis extérieurs 1        

Aires de stationnement 2        

Bureau/commerce à domicile 3        

Logement accessoire 4        

Logement intergénérationnel 5        

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone R-c #120 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

 Habitations jumelées :  marge latérale de 0 mètre si les murs 

mitoyens sont des murs coupe-feu (extrait de la sous-section 

# 8.1.1) 

 

 

 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 

 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone résidentielle de basse densité à caractère particulier 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Toutes les nouvelles constructions résidentielles doivent avoir 

la façade avant recouverte à plus de 75 % de brique ou pierre 

(extrait de la section # 9.4) 

2. Aires de stationnement :  1 case par logement (extrait de 

l’article # 10.1.1.8) 

3. Bureau de professionnel et autre commerce de services  dans 

une habitation permis à certaines conditions (extrait de la 

sous-section # 10.7.1) 

4. Logement accessoire aménagé au sous-sol à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.2) 

5. Un seul logement supplémentaire à être occupé par un membre 

de la famille :  logement intergénérationnel à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.3) 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale X        

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique         

Reliée à l’éducation         

Reliée aux loisirs         

Reliée à la santé         

Reliée aux activités culturelles         

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée X        

Jumelée X        

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 7,5        

Latérales (m) 1,5        

Arrière (m) 6        

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal *2        

Superficie minimale (m2) 50        

Façade principale (m) 6        

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Matériaux de finis extérieurs 1        

Aires de stationnement 2        

Bureau/commerce à domicile 3        

Logement accessoire 4        

Logement intergénérationnel 5        

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 
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Nom, titre 
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Zone R-c #141 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

 Habitations jumelées :  marge latérale de 0 mètre si les murs 

mitoyens sont des murs coupe-feu (extrait de la sous-section 

# 8.1.1) 

 

 

 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 

 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone résidentielle de basse densité à caractère particulier 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Toutes les nouvelles constructions résidentielles doivent avoir 

la façade avant recouverte à plus de 75 % de brique ou pierre 

(extrait de la section # 9.4) 

2. Aires de stationnement :  1 case par logement (extrait de 

l’article # 10.1.1.8) 

3. Bureau de professionnel et autre commerce de services  dans 

une habitation permis à certaines conditions (extrait de la 

sous-section # 10.7.1) 

4. Logement accessoire aménagé au sous-sol à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.2) 

5. Un seul logement supplémentaire à être occupé par un membre 

de la famille :  logement intergénérationnel à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.3) 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale X        

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique         

Reliée à l’éducation         

Reliée aux loisirs         

Reliée à la santé         

Reliée aux activités culturelles         

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée X        

Jumelée X        

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 6        

Latérales (m) 1,5        

Arrière (m) 6        

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal *2        

Superficie minimale (m2) 50        

Façade principale (m) 6        

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Matériaux de finis extérieurs 1        

Aires de stationnement 2        

Bureau/commerce à domicile 3        

Logement accessoire 4        

Logement intergénérationnel 5        

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 
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Nom, titre 
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Zone R-c #162 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

 Habitations jumelées :  marge latérale de 0 mètre si les murs 

mitoyens sont des murs coupe-feu (extrait de la sous-section 

# 8.1.1) 

 

 

 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 

 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone résidentielle de basse densité à caractère particulier 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Toutes les nouvelles constructions résidentielles doivent avoir 

la façade avant recouverte à plus de 75 % de brique ou pierre 

(extrait de la section # 9.4) 

2. Aires de stationnement :  1 case par logement (extrait de 

l’article # 10.1.1.8) 

3. Bureau de professionnel et autre commerce de services  dans 

une habitation permis à certaines conditions (extrait de la 

sous-section # 10.7.1) 

4. Logement accessoire aménagé au sous-sol à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.2) 

5. Un seul logement supplémentaire à être occupé par un membre 

de la famille :  logement intergénérationnel à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.3) 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale X        

Bifamiliale  X       

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique         

Reliée à l’éducation         

Reliée aux loisirs         

Reliée à la santé         

Reliée aux activités culturelles         

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée X X       

Jumelée X        

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 6 6       

Latérales (m) 1,5 1,5       

Arrière (m) 6 6       

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal *2 *2       

Superficie minimale (m2) 50 50       

Façade principale (m) 6 6       

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Matériaux de finis extérieurs 1 1       

Aires de stationnement 2 2       

Bureau/commerce à domicile 3        

Logement accessoire 4        

Logement intergénérationnel 5        

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 
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Nom, titre 
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Zone R-d #108 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

 Habitations jumelées :  marge latérale de 0 mètre si les murs 

mitoyens sont des murs coupe-feu (extrait de la sous-section 

# 8.1.1) 

 

 

 

 
USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 

 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone résidentielle de moyenne densité 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Toutes les nouvelles constructions résidentielles doivent avoir 

la façade avant recouverte à plus de 75 % de brique ou pierre 

(extrait de la section # 9.4) 

2. Aires de stationnement :  1 case par logement (extrait de 

l’article # 10.1.1.8) 

3. Bureau de professionnel et autre commerce de services  dans 

une habitation permis à certaines conditions (extrait de la 

sous-section # 10.7.1) 

4. Logement accessoire aménagé au sous-sol à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.2) 

5. Un seul logement supplémentaire à être occupé par un membre 

de la famille :  logement intergénérationnel à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.3) 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale X        

Bifamiliale  X       

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique         

Reliée à l’éducation         

Reliée aux loisirs         

Reliée à la santé         

Reliée aux activités culturelles         

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée X X       

Jumelée X        

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 7,5 7,5       

Latérales (m) 1,5 1,5       

Arrière (m) 6 6       

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal *2 *2       

Superficie minimale (m2) 50 50       

Façade principale (m) 6 6       

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Matériaux de finis extérieurs 1 1       

Aires de stationnement 2 2       

Bureau/commerce à domicile 3        

Logement accessoire 4        

Logement intergénérationnel 5        
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No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 
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Zone R-d #111 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

 Habitations jumelées :  marge latérale de 0 mètre si les murs 

mitoyens sont des murs coupe-feu (extrait de la sous-section 

# 8.1.1) 

 

 

 

 
USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 

 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone résidentielle de moyenne densité 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Toutes les nouvelles constructions résidentielles doivent avoir 

la façade avant recouverte à plus de 75 % de brique ou pierre 

(extrait de la section # 9.4) 

2. Aires de stationnement :  1 case par logement (extrait de 

l’article # 10.1.1.8) 

3. Bureau de professionnel et autre commerce de services  dans 

une habitation permis à certaines conditions (extrait de la 

sous-section # 10.7.1) 

4. Logement accessoire aménagé au sous-sol à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.2) 

5. Un seul logement supplémentaire à être occupé par un membre 

de la famille :  logement intergénérationnel à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.3) 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale X        

Bifamiliale  X       

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique         

Reliée à l’éducation         

Reliée aux loisirs         

Reliée à la santé         

Reliée aux activités culturelles         

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée X X       

Jumelée X        

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 7,5 7,5       

Latérales (m) 1,5 1,5       

Arrière (m) 6 6       

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal *2 *2       

Superficie minimale (m2) 50 50       

Façade principale (m) 6 6       

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Matériaux de finis extérieurs 1 1       

Aires de stationnement 2 2       

Bureau/commerce à domicile 3        

Logement accessoire 4        

Logement intergénérationnel 5        
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Zone R-d #113 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

 Habitations jumelées :  marge latérale de 0 mètre si les murs 

mitoyens sont des murs coupe-feu (extrait de la sous-section 

# 8.1.1) 

 

 

 

 
USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 

 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone résidentielle de moyenne densité 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Toutes les nouvelles constructions résidentielles doivent avoir 

la façade avant recouverte à plus de 75 % de brique ou pierre 

(extrait de la section # 9.4) 

2. Aires de stationnement :  1 case par logement (extrait de 

l’article # 10.1.1.8) 

3. Bureau de professionnel et autre commerce de services  dans 

une habitation permis à certaines conditions (extrait de la 

sous-section # 10.7.1) 

4. Logement accessoire aménagé au sous-sol à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.2) 

5. Un seul logement supplémentaire à être occupé par un membre 

de la famille :  logement intergénérationnel à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.3) 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale X        

Bifamiliale  X       

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique         

Reliée à l’éducation         

Reliée aux loisirs         

Reliée à la santé         

Reliée aux activités culturelles         

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée X X       

Jumelée X        

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 7,5 7,5       

Latérales (m) 1,5 1,5       

Arrière (m) 6 6       

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal *2 *2       

Superficie minimale (m2) 50 50       

Façade principale (m) 6 6       

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Matériaux de finis extérieurs 1 1       

Aires de stationnement 2 2       

Bureau/commerce à domicile 3        

Logement accessoire 4        

Logement intergénérationnel 5        
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Zone R-d #133 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

 Habitations jumelées :  marge latérale de 0 mètre si les murs 

mitoyens sont des murs coupe-feu (extrait de la sous-section 

# 8.1.1) 

 

 

 

 
USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 

 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone résidentielle de moyenne densité 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Toutes les nouvelles constructions résidentielles doivent avoir 

la façade avant recouverte à plus de 75 % de brique ou pierre 

(extrait de la section # 9.4) 

2. Aires de stationnement :  1 case par logement (extrait de 

l’article # 10.1.1.8) 

3. Bureau de professionnel et autre commerce de services  dans 

une habitation permis à certaines conditions (extrait de la 

sous-section # 10.7.1) 

4. Logement accessoire aménagé au sous-sol à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.2) 

5. Un seul logement supplémentaire à être occupé par un membre 

de la famille :  logement intergénérationnel à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.3) 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale X        

Bifamiliale  X       

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique         

Reliée à l’éducation         

Reliée aux loisirs         

Reliée à la santé         

Reliée aux activités culturelles         

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée X X       

Jumelée X        

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 7,5 7,5       

Latérales (m) 1,5 1,5       

Arrière (m) 6 6       

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal *2 *2       

Superficie minimale (m2) 50 50       

Façade principale (m) 6 6       

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Matériaux de finis extérieurs 1 1       

Aires de stationnement 2 2       

Bureau/commerce à domicile 3        

Logement accessoire 4        

Logement intergénérationnel 5        

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 
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Zone R-d #151 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

 Habitations jumelées :  marge latérale de 0 mètre si les murs 

mitoyens sont des murs coupe-feu (extrait de la sous-section 

# 8.1.1) 

 

 

 

 
USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 

 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone résidentielle de moyenne densité 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Toutes les nouvelles constructions résidentielles doivent avoir 

la façade avant recouverte à plus de 75 % de brique ou pierre 

(extrait de la section # 9.4) 

2. Aires de stationnement :  1 case par logement (extrait de 

l’article # 10.1.1.8) 

3. Bureau de professionnel et autre commerce de services  dans 

une habitation permis à certaines conditions (extrait de la 

sous-section # 10.7.1) 

4. Logement accessoire aménagé au sous-sol à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.2) 

5. Un seul logement supplémentaire à être occupé par un membre 

de la famille :  logement intergénérationnel à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.3) 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale X X       

Bifamiliale   X      

Multifamiliale    X     

De type condo     X    

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux      X   

Dépanneur      X   

Érotique         

Hôtelier      X   

Récréation intérieure      X   

Récréation extérieure      X   

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail      X   

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique       X  

Reliée à l’éducation       X  

Reliée aux loisirs       X  

Reliée à la santé       X  

Reliée aux activités culturelles       X  

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée X  X X     

Jumelée  X       

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5    

Latérales (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5    

Arrière (m) 6 6 6 6 6    

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal *2 *2 *2 4 4    

Superficie minimale (m2) 50 50 50 50 50    

Façade principale (m) 6 6 6 6 6    

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

Superficie minimale (m2) 300 250 300 300  300 300  

- Frontage minimal :         6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Matériaux de finis extérieurs 1 1 1 1 1    

Aires de stationnement 2 2 2 2 2 2 2  

Espaces de chargement      3   

Bureau/commerce à domicile 4 4       

Logement accessoire 5 5       

Logement intergénérationnel 6 6       

Entreposage extérieur      7   

Zones tampons      8   

Constructions accessoires      9   

Implantation d’une terrasse      10   

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone R-e #137 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

 Habitations multifamiliales isolées :  3 logements et plus 

 Habitations jumelées :  marge latérale de 0 mètre si les murs 

mitoyens sont des murs coupe-feu (extrait de la sous-section 

# 8.1.1) 
 

Les activités et constructions reliées à : 

 l’administation publique :  bureaux de poste 

 l’éducation :  écoles 

 aux loisirs :  bibliothèques, centres communautaires, sportifs 

ou de loisirs, parcs et terrains de jeux 

 à la santé :  centres médicaux, foyers, garderies, maisons de 

retraite, de convalescence, de repos et de détente, habitations 

pour personnes âgées, centres d’accueil 

 aux activités culturelles :  musées et centres d’interpération 
 

 

 

 
USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 

 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone résidentielle de haute densité et commerciale 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Toutes les nouvelles constructions résidentielles de type 

unifamiliale isolée doivent avoir la façade avant recouverte à plus 

de 75 % de brique ou pierre ; pour tout autre type d’habitation, 

cette proportion passe à 50 % (voir section # 9.4) 

2. Aires de stationnement /nombre de cases requis :  voir article 

# 10.1.1.8 

3. Espaces de chargement bâtiments commerciaux et industriels : 

 voir sous-section # 10.1.2 

4. Bureau de professionnel et autre commerce de services  dans 

une habitation permis à certaines conditions (extrait de la 

sous-section # 10.7.1) 

5. Logement accessoire aménagé au sous-sol à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.2) 

6. Un seul logement supplémentaire à être occupé par un membre 

de la famille :  logement intergénérationnel à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.3) 

7. Entreposage extérieur des usages commerciaux / obligation de 

clôturer :  voir section # 12.1 

8. Zones tampons obligatoires sur la propriété commerciale où 

l’usage pratiqué est en bordure d’une zone résidentielle (extrait 

de la section # 12.2) 

9. Constructions accessoires aux usages commerciaux 

assujetties à certaines conditions de la section # 12.5 

10. Implantation d’une terrasse (bar, resto-bar) :  voir section 

# 12.6 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale         

Bifamiliale         

Multifamiliale X        

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique         

Reliée à l’éducation         

Reliée aux loisirs         

Reliée à la santé         

Reliée aux activités culturelles         

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée X        

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 7,5        

Latérales (m) 1,5        

Arrière (m) 6        

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal 4        

Superficie minimale (m2) 50        

Façade principale (m) 6        

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

Superficie minimale (m2) 300        

- Frontage minimal :         6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à moins 

de 100 m d’un 

cours d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Matériaux de finis extérieurs 1        

Aires de stationnement 2        

         

         

         

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 
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Nom, titre 

 

Date 

Zone R-f #119 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

 Habitations multifamiliales isolées :  4 logements et plus 

 

 

 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 

 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone résidentielle de haute densité à caractère spécifique 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1.  Toutes nouvelles constructions résidentielles doivent avoir la 

façade avant recouverte à plus de 50 % de brique ou pierre 

(voir section # 9.4) 

2. Aires de stationnement :  1 case par logement (extrait de 

l’article # 10.1.1.8) 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale X X       

Bifamiliale   X      

Multifamiliale    X     

De type condo     X    

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique         

Reliée à l’éducation         

Reliée aux loisirs         

Reliée à la santé         

Reliée aux activités culturelles         

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée X  X X     

Jumelée  X       

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 6 6 6 6 6    

Latérales (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5    

Arrière (m) 6 6 6 6 6    

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal *2 *2 *2 4 4    

Superficie minimale (m2) 50 50 50 50 50    

Façade principale (m) 6 6 6 6 6    

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme  

   saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

Superficie minimale (m2) 300 250 300 300     

- Frontage minimal :         6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à moins 

de 100 m d’un 

cours d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Matériaux de finis extérieurs 1 1 1 1 1    

Aires de stationnement 2 2 2 2 2    

Bureau/commerce à domicile 3 3       

Logement accessoire 4 4       

Logement intergénérationnel 5 5       

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 
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Zone R-g #166 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

 Habitations multifamiliales isolées :  3 logements et plus 

 Habitatons jumelées :  marge latérale de 0 mètre si les murs 

mitoyens sont des murs coupe-feu (extrait dela sou-section 

# 8.1.1) 

 

 

 
USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 

 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone résidentielle de haute densité à caractère particulier 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1. Toutes les nouvelles constructions résidentielles de type 

habitation unifamiliale isolée doivent avoir la façade avant 

recouverte à plus de 75 % de brique ou pierre ; pour tout autre 

type d’habitation, cette proportion passe à 50 % (voir section 

# 9.4) 

2. Aires de stationnement :  1 case par logement (extrait de 

l’article # 10.1.1.8) 

3. Bureau de professionnel et autre commerce de services  dans 

une habitation permis à certaines conditions (extrait de la 

sous-section # 10.7.1) 

4. Logement accessoire aménagé au sous-sol à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.2) 

5. Un seul logement supplémentaire à être occupé par un membre 

de la famille :  logement intergénérationnel à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.3) 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale X        

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo  X       

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique         

Reliée à l’éducation         

Reliée aux loisirs         

Reliée à la santé         

Reliée aux activités culturelles         

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée X        

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m) 6 6       

Latérales (m) 1,5 1,5       

Arrière (m) 6 6       

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal *2 4       

Superficie minimale (m2) 50 50       

Façade principale (m) 6 6       

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

Matériaux de finis extérieurs 1 1       

Aires de stationnement 2 2       

Bureau/commerce à domicile 3        

(abrogé) 4        

Logement intergénérationnel 5        

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

→           04-2013 2013-09-26 

*10-2011 – Annexe E 2015-05-27 

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone R-h #167 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

 

 

 

 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 

 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone résidentielle de moyenne densité à caractère spécifique 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

1.  Toute les nouvelles constructions résidentielles doivent avoir la 

façade avant recouverte à plus de 75 % de brique ou pierre.   

 Les constructions avec fini extérieur en bois sont permises 

dans la zone R-h #167.  Lorsque le revêtement est en bois, un 

seul matériau est permis pour l’ensemble du bâtiment.(extrait 

de la section # 9.4) 

2. Aires de stationnement :  1 case par logement (extrait de 

l’article # 10.1.1.8) 

3. Bureau de professionnel et autre commerce de services  dans 

une habitation permis à certaines conditions (extrait de la 

sous-section # 10.7.1) 

4. (abrogé) 

5. Un seul logement supplémentaire à être occupé par un membre 

de la famille :  logement intergénérationnel à certaines 

conditions (extrait de la sous-section # 10.7.3) 

 

*PPCMOI #10-2011 – ANNEXE E : lot 5 582 640 
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GROUPES  ET  CLASSES  D’USAGE 

H – Habitation  

Unifamiliale         

Bifamiliale         

Multifamiliale         

De type condo         

Maison mobile         

C – Commerce  

Agricole         

Atelier         

Autoroutier         

Axé sur l’automobile         

Bureaux         

Dépanneur         

Érotique         

Hôtelier         

Récréation intérieure         

Récréation extérieure         

Restauration         

Services         

Transport         

Vente au détail         

Vente en gros         

I – Industrie  

Industrie         

Entrepôt industriel ou commercial         

Lieu de récupération et compostage         

A – Activité  

Activité agricole         

Reliée à l’administration publique         

Reliée à l’éducation         

Reliée aux loisirs         

Reliée à la santé         

Reliée aux activités culturelles         

IMPLANTATION  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Mode d’implantation  

Isolée         

Jumelée         

En rangée         

Marge de recul  

Avant (m)         

Latérales (m)         

Arrière (m)         

CARACTÉRISTIQUES  DU  BÂTIMENT  PRINCIPAL 

Nombre d’étages maximal         

Superficie minimale (m2)         

Façade principale (m)         

    Seules les corniches d’une largeur maximale de 75 cm sont acceptées comme 

    saillies dans les marges avant, latérales et arrière 

* Toute nouvelle construction résidentielle d’un (1) étage doit avoir une superficie 

    minimale au sol de 67 m2 

NORMES  DE  LOTISSEMENT 

- Superficie minimale :  300 m2 

- Frontage minimal :           6 m 

- Profondeur minimale :   20 m 

Lot situé à 

moins de 100 m 

d’un cours 

d’eau 

- Superficie minimale : 450 m2 

- Frontage minimal :         10 m 

- Profondeur minimale :  45 m 

NOTES  et  DISPOSITIONS  PARTICULIÈRES 
(quand la case contient un chiffre, la note correspondante à ce chiffre dans 

 le tableau « notes et dispostions particulières » réfère  

au numéro d’article du règlement de zonage qui s’applique) 

         

         

         

         

         

         

         

MODIFICATIONS 

No de règlement Entrée en vigueur 

04-2010-M 2011-02-03 

05-2011 2011-03-29 

  

  

 

Signature 

 

Nom, titre 

 

Date 

Zone VV-a #123 

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) 

 Les utilisations ferroviaires dont les voies ferrées 

 

 

 

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 

 

 

 

 

 

NOTES  et  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Zone de la voie ferrée 
Les usages autorisés sont marqués d’un « X » et 

peuvent être assujettis à certaines conditions 

 


