






























 
Règlement No. 08.09.63.21 

Annexe A 

  

Grille des usages et des normes 

Annexe "A" du règlement de zonage 

Zone C-8 

 

 
 

 

Usages permis 

Habitation 

1: Unifamiliale     

2: Bifamiliale     

3: Trifamiliale     

4: Multifamiliale     

     

     
 

Commerce 

1: Commerce voisinage     

2: Commerce local     

3: Commerce récréatif     

4: Commerce lourd     

5: Commerce spécial     

     
 

Industrie 

1: Industrie de prestige     

2: Industrie légère     

3: Industrie lourde     

     
 

Public 

1: Parc, terrain de jeux et espace naturel     

2: Service public     

3: Infrastructure et équipement     

     
 

Aéroportuaire 
1: Aéroportuaire     

     
 

Agricole 
1: Culture     

2: Élevage     

     
 

Protection 
1: Protection     

     
 

Usages spécifiques 
Permis (1) (11)   

Exclus (2)    
 

Normes spécifiques 

Implantation du 

bâtiment 

Isolée     

Jumelée     

Contiguë     
 

Dimensions du 

bâtiment 

Largeur minimale (mètres) 15 15   

Superficie de plancher minimale (m2) 150 150   

Hauteur en étages minimale/maximale /2 3/6   

Hauteur en mètres minimale/maximale     
 

Densité d’occupation 
Nombre de logements min./max. par bâtiment  (12)   

Rapport plancher/terrain minimal/maximal     

Rapport espace bâti/terrain minimal/maximal 0,15/0,3

0 
   

 

Marges 

Avant minimale (mètres) 10 10 10  

Latérale  minimale (mètres) 10 10 10  

Totale latérale minimale (mètres) 20 20 20  

Arrière minimale (mètres) 10 10 10  
 

Lotissement 

Terrain 
Largeur minimale (mètres) 35 35 35  

Profondeur minimale (mètres) 50 50 50  

Superficie minimale (m2) 3000

 2 322 

3000 3000  
 

Divers 

 Notes particulières (3-8)  (6,9-20) (3-8)  

P.I.I.A.     

P.A.E.     

Projet intégré     
 

Amendements 
 Numéro du règlement     

Date     
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Notes 
 

(1)  
54 Vente au détail de produits d’alimentation (maximum de 3000 mètres 
carrés de superficie brute de plancher); 
581 Restaurant; 
5891 Traiteur; 
591 Vente au détail de médicaments, d’articles personnels et d’appareils 
divers (maximum de 1 500 mètres carrés de superficie brute de 
plancher); 
592 Vente au détail de boissons alcoolisées et d’articles de fabrication; 
5991 Vente au détail (fleuriste); 
5993 Vente au détail de produit du tabac, de journaux, de revues et de 
menus articles (tabagie); 
61 Finance, assurance et services immobiliers; 
6211 Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture (sauf les 
tapis); 
6214 Service de buanderie et de nettoyage à sec (libre-service); 
623 Salon de beauté, de coiffure et autres salons; 
625 Service de réparation et de modification d’accessoires personnels et 
réparation de chaussures; 
6411 Service de réparation d’automobiles ne comprenant pas de pompe à 
essence (incluant les services de changement d’huile et de changement 
de batterie seulement, et excluant tout autre service de réparation 
d’automobiles); 
6412 Service de lavage d’automobiles (incluant les services de lavage 
d’automobiles à la main, de cirage à la main et d’esthétique automobile 
à la main seulement, et excluant tout service de lavage automatisé); 
6511 Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens spécialisés); 
6512 Service dentaire; 
6514 Service de laboratoire médical; 
6515 Service de laboratoire dentaire; 
6517 Service médical (cabinet de médecins généralistes); 
6518 Service d’optométrie; 
6519 Autres services médicaux et de santé; 
652 Services juridiques (avocats, notaires et huissiers); 
6541 Garderie et centre de la petite enfance; 
655 Service informatique 
656 Service de soins paramédicaux (acupuncture, amaigrissement, 
esthétique, podiatrie, orthopédie); 
657 Services de soins thérapeutiques (chiropractie, physiothérapie); 
659 Autres services professionnels (architecture, génie, comptabilité, 
évaluation foncière, arpenteurs-géomètres, urbanisme, environnement); 
7412 Salle de conditionnement physique; 
8221.1 Service vétérinaire (animaux domestiques); 
8228 Service de toilettage d’animaux. 

(2) 6123 Service de prêts sur gages. 
(3) Abrogée. 
(4) Abrogée. 
(5) Abrogée. 
(6) Malgré toute disposition à ce contraire, l’entreposage extérieur est interdit 

dans la zone C-8. 
(7) Malgré toute disposition à ce contraire, les aires de chargement et de 

déchargement doivent être dissimulés de la voie de circulation publique 
et plus particulièrement de l’autoroute 20 et des secteurs résidentiels 
adjacents à l’aide d’un écran végétal ou minéral de hauteur suffisante 
pour dissimuler les véhicules de livraison. Dans le cas de l’utilisation de 
matériaux de revêtement, ceux-ci sont de la même nature que ceux du 
bâtiment principal. 

(8) Malgré toute disposition à ce contraire, une enseigne principale sur poteau, 

muret ou socle d’un projet commercial intégré doit respecter une hauteur 

totale maximale de 15 mètres et une superficie maximale fixée à 0,20 mètre 

carré par mètre linéaire de façade de terrain sur la voie de circulation, sans 

jamais excéder 45 mètres carrés. 

(9) Les normes de la section 16 « Les projets commerciaux intégrés » du 
chapitre 7 Dispositions applicables aux usages commerciaux s’appliquent à 
l’ensemble d’un projet intégré à dominance commerciale sans égard à 
l’usage spécifique de chaque bâtiment. 

(10) Les dispositions du chapitre 6 Dispositions applicables aux usages 
résidentiels s’appliquent à un bâtiment mixte à dominance résidentiel.  

(11) Les usages des classes Commerce de voisinage et ceux de la classe 

Commerce local spécifiés ci-dessous sont autorisés au rez-de-chaussée d’un 
bâtiment d’habitation multifamilial.  
5411 Vente au détail de produits d’épicerie (épicerie)  
542 Vente au détail de la viande et du poisson  
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5431 Vente au détail de fruits et de légumes  
544 Vente au détail de bonbons, d’amandes et de confiseries  
545 Vente au détail de produits laitiers (bar laitier)  
546 Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie  
547 Vente au détail de produits naturels  
549 Autres activités de vente au détail de la nourriture  
581 Restaurant 
591 Vente au détail de médicaments, d’articles de soins personnels et 
d’appareils divers 
594 Vente au détail de livres, de papeterie, de tableaux et de cadres 
5996 Vente au détail d’appareils d’optique  
5997 Vente au détail d’appareils orthopédiques 
Les locaux commerciaux doivent avoir une superficie maximale de plancher 
de 5000 mètres carrés et être pourvus d’une porte d’accès distincte donnant 
directement sur l’extérieur. 

(12) La densité minimale à respecter dans cette zone est de 30 logements à 
l’hectare brut. Pour les projets intégrés, la densité résidentielle brute doit 
être calculée en divisant le nombre de logements par l’assiette de terrain du 
site correspondant au bâtiment occupé par la fonction résidentielle et le ratio 
des parties communes lui étant associé.  

(13) Les dispositions des articles 81, 83.1 ne s’appliquent pas aux bâtiments 
multifamiliaux situés dans un projet intégré. 

(14) Le revêtement d’acier prépeint peut être considéré dans le taux de 60% 
exigé à l’article 638.10 pour tout bâtiment d’un projet intégré.  

(15) Nonobstant toute disposition à ce contraire, un mur de fondation ne peut 
être apparent de plus de 30 cm du sol moyen adjacent. 

(16) Nonobstant toute disposition à ce contraire, les potagers, équipements de 
jeux, foyer extérieur, pergola, patios et pavillons sont autorisés dans toutes 
les cours d’un bâtiment multifamilial situé dans un projet intégré.  

(17) Nonobstant toute disposition à ce contraire, les bâtiments multifamiliaux 
doivent disposer d’un local permettant d’entreposer à même le bâtiment les 
matières résiduelles hors des jours de collecte. 
Dans un bâtiment mixte, les commerces doivent disposer de leurs matières 
résiduelles dans les conteneurs à déchets à l’extérieur du bâtiment prévus à 
cet effet.  S’ils sont entreposés à l’intérieur du bâtiment, un local réfrigéré 
doit être prévu à cet effet.  

(18) Abrogée. 
(19) Les normes de la sous-section 3 « Dispositions relatives à l'aménagement de 

zones tampons » de la section 9 « L’aménagement de terrain » du chapitre 
7 ne s’appliquent pas entre différents usages d’un même projet intégré.  
Les clôtures sont interdites à l’intérieur du périmètre d’un projet intégré. 

(20) Les dispositions sur les clôtures, les haies et les murs ornementaux prévues 
au règlement ne s’appliquent pas aux ouvrages d’atténuation sonore prévus 
afin de respecter les exigences de perturbation inférieure à cinquante-cinq 
(55) dBA pour l’implantation d’usages résidentiels et sensibles à l’intérieur 
d’un corridor de 285 m de l’Autoroute 20. 
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Usages permis 

Habitation 

1: Unifamiliale     

2: Bifamiliale     

3: Trifamiliale     

4: Multifamiliale     

     

     
 

Commerce 

1: Commerce de voisinage     

2: Commerce local     

4: Commerce récréatif     

5: Commerce lourd     

6: Commerce spécial     

     
 

Industrie 

1: Industrie de prestige      

2: Industrie légère      

3: Industrie lourde     

     
 

Public 

1: Parc, terrain de jeux et espace naturel     

2: Service public     

3: Infrastructure et équipement     

     
 

Aéroportuaire 
1: Aéroportuaire     

     
 

Agricole 
1: Culture      

2: Élevage      

     
 

Protection 
1: Protection     

     
 

Usages spécifiques 
Permis (1)  (5) (7)   

Exclus   (6)  
 

Normes spécifiques 

Implantation du 

bâtiment 

Isolée     

Jumelée     

Contiguë     
 

Dimensions du 

bâtiment 

Largeur minimale (mètres) 15  15  

Superficie de plancher minimale (m2) 1000  1000  

Hauteur en étages minimale/maximale /2  /2  

Hauteur en mètres minimale/maximale     
 

Densité d’occupation 
Nombre de logements min./max. par bâtiment     

Rapport plancher/terrain minimal/maximal 

 

 

,25/1,0  ,20/1  

Rapport espace bâti/terrain minimal/maximal ,25/0,4  ,15/0,4  
 

Marges 

Avant minimale (mètres) 20  15  

Latérale  minimale (mètres) 15  15  

Totale latérale minimale (mètres) 30  30  

Arrière minimale (mètres) 10  10  
 

Lotissement 

Terrain 
Largeur minimale (mètres) 35 35 35  

Profondeur minimale (mètres) 50 50 50  

Superficie minimale (m2) 3 000 3 000 3000  
 

Divers 

 Notes particulières (2-4) (2-4)  (2-4)  

P.I.I.A.     

P.A.E.     

Projet intégré     
 

Amendement 

 Numéro du règlement 08.09.64.21     

Date     
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Notes 
 

(1) 271; 273 ; 279 

(2) Malgré toute disposition à ce contraire, la hauteur maximale hors-tout d’une enseigne sur 

poteau, muret ou socle est fixée à 15,0 mètres pour tout terrain contigu au chemin de 

l’Industrie ou à l’emprise de l’autoroute, et la superficie maximale autorisée pour lesdites 

enseignes est fixée à 0,20 mètre carré par mètre linéaire de façade du terrain sur lequel elle 

est située, sans jamais excéder 15,0 mètres carrés. 

(3) Malgré toute disposition à ce contraire, l’entreposage extérieur est interdit dans la zone I-

18. 
(4) Malgré toute disposition à ce contraire, les quais de chargement et de déchargement situés 

dans les cours latérales et arrières doivent être dissimulés par un écran végétal opaque de 

façon à ne pas être visibles de l’Autoroute 20. 

(5) 6211 Service de buanderie, nettoyage à sec et teinture 
634   Service pour les bâtiments et édifices (entretien) 
659   Autres services professionnels (architecture, génie, comptabilité, évaluation 
foncière, arpenteurs-géomètres, urbanisme, environnement) 
661.1 Service de construction et d’estimation de bâtiments en général (bureau 
seulement) 
663.1 Service de construction en général (bureau seulement) 
664.1 Service de construction spécialisée (bureau seulement) 

(6)  637    Entreposage et service d’entreposage 
(7) Les usages suivants sont autorisés à titre d’usages complémentaires à l’usage  

industrie de boissons (209) : 
5821 Établissement où l’on sert à boire (boissons alcooliques) ; 
5829 Dégustation de boissons alcooliques ; 
5924 Vente au détail d’articles promotionnels reliés à une industrie de boissons 
(microbrasserie). 

 

 

 



 
Règlement No. 08.09.64.21 
Annexe A 

  

Grille des usages et des normes 

Annexe "A" du règlement de zonage 

Zone I-19 

 

 

 
Usages permis 

Habitation 

1: Unifamiliale     
2: Bifamiliale     
3: Trifamiliale     
4: Multifamiliale     
     
     

Commerce 

1: Commerce de voisinage     
2: Commerce local     
3: Commerce récréatif     
4: Commerce lourd     
5: Commerce spécial     
     

Industrie 
1: Industrie de prestige     
2: Industrie légère     
3: Industrie lourde     
     

Public 
1: Parc, terrain de jeux et espace naturel     
2: Service public     
3: Infrastructure et équipement     
     

Aéroportuaire 1: Aéroportuaire     
     

Agricole 1: Culture     
2: Élevage     
     

Protection 1: Protection     
     

 

Usages spécifiques Permis (1) (10)    
Exclus (6)    

 

Normes spécifiques 

Implantation du 

bâtiment 

Isolée     
Jumelée     
Contiguë     

Dimensions du 

bâtiment 

Largeur minimale (mètres) 10    
Superficie de plancher minimale (m²) 450    
Hauteur en étages minimale/maximale /2    
Hauteur en mètres minimale/maximale     

Densité d’occupation Nombre de logements min./max. par bâtiment     
Rapport plancher/terrain minimal/maximal /0,45    
Rapport espace bâti/terrain minimal/maximal 

minimal/maximal 

/0,50    

Marges 
Avant minimale (mètres) 10    
Latérale  minimale (mètres) 5    
Totale latérale minimale (mètres) 10    
Arrière minimale (mètres) 10    

 

Lotissement 

Terrain Largeur minimale (mètres) 35    
Profondeur minimale (mètres) 40    
Superficie minimale (m2) 2000    

 

Divers 

 Notes particulières (2-9)      
P.I.I.A.     
P.A.E.     
Projet intégré     

Amendement 

 Numéro du règlement      

Date     
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Notes 
 

(1) 4921 Service d’envoi de marchandises 

4922 Service d’emballage et de protection de marchandises 

4925 Affrètement 

4929 Autres services pour le transport 

512 Vente en gros de médicaments, de produits chimiques et de produits connexes 

516 Vente en gros de matériel électrique et électronique 

517 Vente en gros de quincaillerie, d’équipements de plomberie et de chauffage, incluant les 

pièces 

518 Vente en gros d’équipements et de pièces de machinerie  

5191 Vente en gros de métaux et de minéraux, sauf les produits du pétrole et les rebuts 

5197 Vente en gros de meubles et d’articles d’ameublement de maison 

5199 Autres activités de vente en gros 

553 Station-service; 

5412 Dépanneur; 

5982 Vente au détail de combustibles (mazout et gaz); 

611 Banque et activité bancaire; 

6212 Service de lingerie et de buanderie industrielle; 

6439.1 Service de réparation de véhicules récréatifs de type tente-caravane et autocaravane; 

6495 Service de réparation de bobines et de moteurs électriques; 

6498 Service de soudure; 

662 Service de construction (ouvrage de génie civil); 

631 Service de publicité et d’affichage; 

633 Service de copie, de publicité par la poste, de sténographie et de réponse téléphonique; 

638 Service de secrétariat, traduction et traitement de texte; 

6391 Service de recherche, de développement et d’essais; 

6392 Service de consultation et d’administration en affaires; 

7412 Salle de conditionnement physique; 

745 Aréna et activités sur glace. 

 
(2) Malgré toute disposition à ce contraire, il est permis d’ériger une seule enseigne sur poteau, 

muret ou socle. La hauteur maximale hors-tout d’une enseigne sur poteau, muret ou socle est 
fixée à 11,0 mètres et la superficie maximale autorisée est fixée à 0,20 mètre carré par mètre 
linéaire de façade du terrain sur lequel elle est située, sans jamais excéder 15,0 mètres carrés.  

 
Toutefois, pour les terrains ayant plus de 100 mètres de frontage, une deuxième enseigne sur 
poteau, muret ou socle est permise seulement pour les types d’usages suivants : 

- Restauration avec places 

- Alimentation (dépanneur) 

- Station-service 

Pour cette deuxième enseigne, la hauteur maximale hors-tout est fixée à 25 mètres et la 

superficie maximale est fixée à 0,35 mètre carré par mètre linéaire de façade du terrain sur 

lequel elle est située, sans jamais excéder 35,0 mètres carrés. Pour cette deuxième enseigne, 

l’épaisseur maximale hors-tout est fixée à 1,5 mètre. Aucune des faces de l’enseigne ne doit 

être distance de plus de 1,5 mètre. 

 
(3) Une enseigne apposée à plat sur la face d’une marquise située au-dessus d’un  îlot de pompes 

et autorisée aux conditions suivantes : 

• Une seule enseigne est autorisée par façade de la marquise ; 

• La hauteur maximale du message est fixée à 0,6 mètre ; 

• Toute partie de l’enseigne ne doit pas dépasser ni la hauteur, ni la largeur de la 

marquise ; 

• La superficie maximale d’affichage pour chaque façade de la marquise ne doit 

pas excéder 3,50 mètres carrés. 

 
(4) Malgré toute disposition à ce contraire, l’entreposage extérieur est interdit dans la zone I-19. 
 
(5) Malgré toute disposition à ce contraire, les quais de chargement et de déchargement situés 

dans les cours latérales et arrières doivent être dissimulés par un écran végétal opaque de 
façon à ne pas être visibles de l’Autoroute 20. 

 
(6) 637 Entreposage et service d’entreposage 
 
(7) Abrogé 
 
(8) L’opération d’un lave-autos dans un bâtiment fermé situé sur le même terrain qu’une station-

service autorise une enseigne supplémentaire, attachée au bâtiment de lave-auto. Cette 
enseigne doit servir à identifier ce bâtiment et doit respecter une superficie maximale de 0,10 
mètre carré pour chaque mètre linéaire de façade du bâtiment, sans jamais excéder 1,50 mètre 
carré; 
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(9) L’usage industrie de fabrication ou d’assemblage de véhicules récréatifs, tels que VTT, moto-
marine, motocyclette, motoneige et bateau, compris dans le code 349 de la classe 2 du groupe 
d’usages industriel peut comporter un volet complémentaire associé à la vente au détail. 

 
(10) Les usages suivants sont autorisés à titre d’usages complémentaires à l’usage industrie de 

boissons (209) : 
5821   Établissement où l’on sert à boire (boissons alcooliques) ; 
5829   Dégustation de boissons alcooliques ; 
5924 Vente au détail d’articles promotionnels reliés à une industrie de boissons 
(microbrasserie). 
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Usages permis 

Habitation 

1: Unifamiliale     

2: Bifamiliale     

3: Trifamiliale     

4: Multifamiliale     

     

     
 

Commerce 

1: Commerce de voisinage     

2: Commerce local     

3: Commerce récréatif     

4: Commerce lourd     

5: Commerce spécial     

     
 

Industrie 

1: Industrie de prestige     

2: Industrie légère     

3: Industrie lourde     

     
 

Public 

1: Parc, terrain de jeux et espace naturel     

2: Service public     

3: Infrastructure et équipement     

     
 

Aéroportuaire 
1: Aéroportuaire     

     
 

Agricole 
1: Culture     

2: Élevage     

     
 

Protection 
1: Protection     

     
 

Usages spécifiques 
Permis     

Exclus     
 

Normes spécifiques 

Implantation du 

bâtiment 

Isolée     

Jumelée     

Contiguë     
 

Dimensions du 

bâtiment 

Largeur minimale (mètres) 8 8   

Emprise au sol minimale du bâtiment principal(m2) 110 70   

Hauteur en étages minimale/maximale 1/1 2/2   

Hauteur en mètres minimale/maximale     
 

Densité d’occupation 
Nombre de logements min./max. par bâtiment 1/1 1/1   

Rapport plancher/terrain minimal/maximal /0,25 /0,25   

Rapport espace bâti/terrain minimal/maximal /0,30 /0,30   
 

Marges 

Avant minimale (mètres) 7,5 7,5   

Latérale  minimale (mètres) 3 3   

Totale latérale minimale (mètres) 6 6   

Arrière minimale (mètres) 7,5 7,5   
 

Lotissement 

Terrain 
Largeur minimale (mètres) 25 25   

Profondeur minimale (mètres) 40 40   

Superficie minimale (m2) 1393 1393   
 

Divers 

 Notes particulières (1-7) (1-7)    

P.I.I.A.     

P.A.E.     

Projet intégré     
 

Amendement 

 Numéro du règlement     

Date     
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Notes 
 

(1) Malgré toute disposition à ce contraire, seule la construction de 2 des constructions 

suivantes est autorisée simultanément : 

a) un garage isolé du bâtiment principal 

b) un garage intégré ou attenant au bâtiment principal 

c) un abri d’auto 

(2) Malgré toute disposition à ce contraire, un garage privé ne peut avoir une hauteur 

supérieure (en mètres) à la résidence lorsque cette dernière a une hauteur de un étage, 

et à 75% de la hauteur (en mètres) de la résidence lorsque cette dernière à une hauteur 

de 2 étages.  

(3) Malgré toute disposition à ce contraire, un abri d’auto permanent doit avoir une 

superficie maximale équivalant à 40% de la superficie au sol du bâtiment principal, 

sans excéder 56,0 mètres carrés. 

(4) Malgré toute disposition à ce contraire, la construction d’une seule remise est autorisée 

par terrain. Ladite remise doit respecter une superficie maximale équivalant à 20% de 

la superficie au sol du bâtiment principal, sans excéder 23,0 mètres carrés. Les murs de 

ladite remise doivent respecter une longueur maximale de 6 mètres. Toute remise doit 

respecter une hauteur maximale de 5 mètres, mesurée au faîte du toit. 

(5) Malgré toute disposition à ce contraire, la construction d’une seule serre domestique 

est autorisée par terrain. Ladite serre doit respecter une superficie maximale équivalant 

à 1% de la superficie totale du terrain sur lequel elle est érigée, sans excéder 28,0 

mètres carrés. Ladite serre doit respecter une hauteur maximale de 3,5 mètres. Ladite 

serre doit respecter une distance minimale de 2,0 mètres de toute ligne de terrain. 

(6) Abrogée. 

(7) Malgré toute disposition à ce contraire, lorsqu’un usage commercial, industriel ou 

public est implanté dans cette zone, en conformité avec les usages autorisés au présent 

règlement ou en vertu de droits acquis, les dispositions suivantes s’appliquent aux 

enseignes principales : 

a) Une seule enseigne est autorisée par bâtiment ; 

b) L’enseigne doit être apposée à plat sur le mur du bâtiment. Dans le cas d’un 

bâtiment comportant plus d’un établissement, une enseigne sur poteau, socle ou 

muret est autorisée. L’enseigne doit identifier seulement le bâtiment (centre 

commercial, condo industriel, édifice à bureau, etc.) sans aucune mention des 

établissements qu’il contient ; 

c) L’enseigne doit être située entièrement sous le niveau du toit ou du premier étage si 

le bâtiment a plus d’un étage ; 

d) L’enseigne doit être localisée près de l’entrée donnant accès à l’usage ; 

e) La superficie maximale de l’enseigne ne doit pas excéder 1,0 mètre carré ; 

f) L’enseigne doit être éclairée par réflexion ou être non lumineuse. 
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Annexe 1 Annexe "A" du règlement de zonage 

 

  Zone H-52 

 

 
Usages permis 

Habitation 

1: Unifamiliale     

2: Bifamiliale     

3: Trifamiliale     

4: Multifamiliale     

     

     
 

Commerce 

1: Commerce de voisinage     

2: Commerce local     

3: Commerce récréatif     

4: Commerce lourd     

5: Commerce spécial     

     
 

Industrie 

1: Industrie de prestige     

2: Industrie légère     

3: Industrie lourde     

     
 

Public 

1: Parc, terrain de jeux et espace naturel     

2: Service public     

3: Infrastructure et équipement     

     
 

Aéroportuaire 
1: Aéroportuaire     

     
 

Agricole 
1: Culture     

2: Élevage     

     
 

Protection 
1: Protection     

     
 

Usages spécifiques 
Permis     

Exclus     
 

Normes spécifiques 

Implantation du 

bâtiment 

Isolée     

Jumelée     

Contiguë     
 

Dimensions du 

bâtiment 

Largeur minimale (mètres) 6 6 6  

Superficie de plancher minimale (m2) 60 70 60  

Hauteur en étages minimale/maximale 2/2 1/2 2/2  

Hauteur en mètres minimale/maximale     
 

Densité d’occupation 
Nombre de logements min. /max. par bâtiment     

Rapport plancher/terrain minimal/maximal     

Rapport espace bâti/terrain minimal/maximal /0,40 /0,40 /0.40  
 

Marges 

Avant minimale (mètres) 4 4 4  

Latérale minimale (mètres) 3 3 3  

Totale latérale minimale (mètres) 3 3 3  

Arrière minimale (mètres) 7 7,5 7,5  
 

Lotissement 

Terrain 
Largeur minimale (mètres) 10 10 7  

Profondeur minimale (mètres) 25 26 24  

Superficie minimale (m2) 870 250 170  
 

Divers 

 Notes particulières (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3)  

P.I.I.A.     

P.A.E.     

Projet intégré     
 

Amendement 
 Numéro du règlement 08.09.60.20 A et B 

Date 30 octobre 2020 
 



Notes 
 

(1) Un seuil minimal de densité d’occupation de 21,4 logements à l’hectare brut doit être respecté dans 

la zone. Le nombre minimal de logements dans la zone est donc de 30. 

(2) À l’intérieur de la zone, un accès pour des fins agricoles d’une largeur minimale de 6 mètres doit 

être prévu entre une rue publique et le lot 5 131 009 lorsqu’aucune rue ne borde ce lot. 

(3) Malgré l’article 43 du Règlement de lotissement numéro 08.10, un sentier piéton peut avoir une 

largeur minimale de 3 mètres. 

 
 












