


GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
Règlement de zonage et de lotissement N° 1200 Zone RU1745
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A-1 50 Note 126 10000 2 8 6 12 6

A-2 50 Note 126 10000 2 8 6 12 6

H-1 50 Note 126 10000 35 2 8 2 6 6

P-110 75 Note 126 20000 35 2 8 6 12 6

Usage spécifiquement permis Note lotissement Note bâtiment Note implantation

Note 126 : aucune norme de
profondeur pour un lot situé à
l’extérieur d’un corridor riverain.
Se référer à la section 4 du
chapitre 15 pour un lot situé à
l’intérieur d’un corridor riverain

Usage spécifiquement prohibé

A-203

Note usage

Voir dispositions spécifiques

P-110 contingenté à un seul dans la zone pour un
maximum de 65 places

Amendements :
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3) CHAPITRE 3 CLASSIFICATION DES USAGES 
 
SECTION 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
3.1.1 Généralités 

 
Nul habitation, commerce, industrie, institution, parc, activité agricole ou 
récréative ne peut être établi, ni aucun bâtiment, construction, ouvrage ou terrain 
ne peut être érigé, modifié ou employé dans une zone si ce n’est qu’en 
conformité au présent règlement et nul terrain ne doit être employé à un usage 
qui n’est pas permis dans la zone où il se trouve. 
 

3.1.2 Nomenclature des usages 
 
La classification des usages proposée dans le présent règlement est structurée 
en une hiérarchie dont les « groupes » constituent le premier échelon. Ceux-ci se 
veulent être la vocation principale retenue pour une zone donnée. Les groupes 
se subdivisent par la suite en « classes d’usages », lesquels identifient de façon 
plus précise la nature ou le type d’usage associé au groupe.  
 
Sous réserve des caractéristiques spécifiées pour une classe d’usages donnée, 
lorsqu’un usage n’est pas spécifiquement énuméré il doit être associé à l’usage 
s’y apparentant le plus. 
 
Pour les fins du présent règlement, les usages sont regroupés en 8 groupes et 
chaque groupe est constitué des classes d’usages suivantes : 

 
Groupe  Classe d’usages  Classe 

Habitation Unifamiliale isolée H-1 

 Unifamiliale jumelée  H-2 

 Unifamiliale en rangée H-3 

 Bifamiliale isolée H-4 

 Bifamiliale jumelée et en rangée H-5 

 Trifamiliale isolée H-6 

 Trifamiliale jumelée H-7 

 Multifamiliale – 4 à 8 logements H-8 

 Trifamiliale en rangée et multifamiliale – 9 à 18 logements H-9 

 Multifamiliale – plus de 18 logements H-10 

 Habitation collective H-11 

 Maison mobile et maison unimodulaire H-12 

Commerce Commerce de détail et service de proximité  C-1 

 Commerce de détail et service en général C-2 

 Service professionnel, personnel et spécialisé C-3 

 Atelier d’artisan C-4 

 Commerce relié à l’hébergement et aux lieux de réunion C-5 

 Commerce de divertissement  C-6 

 Commerce relié au débit d’alcool C-7 

 Commerce relié au débit d’essence C-8 

 Commerce et service à caractère érotique ou sexuel C-9 

 Commerce et service reliés aux véhicules à moteur C-10 

 Commerce et service contraignants C-11 

 Commerce lourd et activité para-industrielle C-12 

 Commerce et service spécifiques C-13 

Industrie Industrie artisanale  I-1 

 

Industrie technologique, de recherche et de 

développement I-2 

 Industrie légère  I-3 

 Industrie avec contrainte I-4 

 Industrie lourde I-5 
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Groupe  Classe d’usages  Classe 

 Industrie extractive I-6 

 Industrie des matières résiduelles et recyclables I-7 

 Industrie du cannabis (marihuana) I-8 

Récréatif Récréation extérieure REC-1 

 Activité sportive et récréative extérieure REC-2 

 Activité sportive extérieure avec contrainte REC-3 

Public 

communautaire  Service communautaire P-1 

 Service communautaire supérieur P-2 

Infrastructure 

d’utilité publique Infrastructure d’utilité publique sans contrainte U-1 

 Infrastructure d’utilité publique avec contrainte U-2 

 Infrastructure et équipement publics  U-3 

 

Conservation du 

milieu naturel Conservation du milieu naturel N-1 

 

Agricole Agriculture sans élevage A-1 

 Agriculture avec élevage non contraignant A-2 

 Agriculture avec élevage contraignant A-3 

 
(Modifié par l’art. 22 de 1200-20) 

 
SECTION 2 – CLASSIFICATION DES USAGES DU GROUPE « HABITATION » 
 
3.2.1 Groupe « Habitation (H) » 

 
Le groupe « Habitation » réunit 12 classes d’usages apparentées par leur nature. 
 

3.2.2 Habitation unifamiliale isolée (H-1) 
 
La classe 1 du groupe « Habitation » comprend les habitations unifamiliales 
isolées autres que les maisons mobiles, les maisons unimodulaires et les 
roulottes. 
 

3.2.3 Habitation unifamiliale jumelée (H-2) 
 
La classe 2 du groupe « Habitation » comprend les habitations unifamiliales 
jumelées. 
 

3.2.4 Habitation unifamiliale en rangée (H-3) 
 
La classe 3 du groupe « Habitation » comprend les habitations unifamiliales en 
rangée. 
 

3.2.5 Habitation bifamiliale isolée (H-4) 
 
La classe 4 du groupe « Habitation » comprend les habitations bifamiliales 
isolées. 
 

3.2.6 Habitation bifamiliale jumelée et en rangée (H-5) 
 
La classe 5 du groupe « Habitation » comprend les habitations bifamiliales 
jumelées et en rangée. 
 

3.2.7 Habitation trifamiliale isolée (H-6) 
 
La classe 6 du groupe « Habitation » comprend les habitations trifamiliales 
isolées. 
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REC-202 Golf miniature, club de tir, patinage à roulettes;  
 
REC-203 Terrain de golf; 
 
REC-204 Équitation (centre équestre, manège); 
 
REC-205 Club de yacht, port de plaisance, marina; 
 
REC-206 Camping, base de plein air, camp de groupes et camp organisé; 
 
REC-207 Centre de ski (alpin et/ou de fond). 
 

3.5.4 Activité sportive extérieure avec contrainte (REC-3) 
 
La classe 3 du groupe « Récréatif » comprend les usages reliés à l’activité 
sportive extérieure qui présente des contraintes pour le voisinage. Les usages 
répondent aux caractéristiques suivantes :  
 
1) L’usage est principalement exercé à l’extérieur; 
 
2) Les aménagements, infrastructures ou équipements sont destinés à être 

utilisés par le public en général, principalement dans un but sportif ou 
d’activité récréative; 

 
3) La fréquentation de l’usage peut générer des inconvénients reliés à des 

mouvements importants, de façon ponctuelle, de circulation automobile; 
 
4) L’usage peut causer du bruit plus intense que l’intensité moyenne du bruit 

ambiant, mesurée aux limites du terrain. 
 
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les usages suivants : 
 
REC-300 Piste de course pour véhicules motorisés; 
 
REC-301 Piste de course pour les modèles réduits de voitures et d’avions;  
 
REC-302 Piste de karting; 
 
REC-303 Piste d’entraînement de véhicules motorisés. 
 

SECTION 6 – CLASSIFICATION DES USAGES DU GROUPE « PUBLIC 
COMMUNAUTAIRE » 

 
3.6.1 Groupe « Public communautaire (P) » 

 
Le groupe « Public communautaire » réunit 2 classes d’usages apparentées par 
la nature des clientèles visées, leur caractère communautaire et leur accessibilité 
par la population. La propriété ou la gestion de ces usages peut relever du 
secteur public ou du secteur privé. 
 

3.6.2 Service communautaire (P-1) 
 
La classe 1 du groupe « Public communautaire » comprend les usages reliés au 
service communautaire de proximité. Les usages répondent aux caractéristiques 
suivantes :  
 
1) L’usage se rapporte à des services de première ligne à la communauté; 
 
2) La fréquentation de l’usage ou les opérations génèrent peu d’inconvénients 

dans le voisinage; 
 
3) Des activités peuvent être exercées à l’extérieur d’un bâtiment. 
 
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les usages suivants : 
 
P-100 Garderie; 
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P-101 Ressource d’hébergement temporaire pour fins d’aide et maison de 
convalescence;  

  
P-102 Animation communautaire; 
 
P-103 Éducation primaire : prématernelle, maternelle, école élémentaire; 
 
P-104 Religion : couvent, monastère, presbytère, lieu de culte; 
 
P-105 Cimetière, mausolée; 
 
P-106 Entraide humaine : banque alimentaire, ressourcerie ou autre; 
 
P-107 Bibliothèque; 
 
P-108 Sécurité publique : poste de police, caserne d’incendie, centrale 911; 
 
P-109 Administration gouvernementale au niveau local; 
 
P-110 Ressource d’hébergement supervisé pour réinsertion. 
 

3.6.3 Service communautaire supérieur (P-2) 
 
La classe 2 du groupe « Public communautaire » comprend les usages reliés au 
service communautaire supérieur. Les usages répondent aux caractéristiques 
suivantes :  
 
1) L’usage se rapporte à des services à la communauté résidant au-delà des 

limites de la municipalité; 
 
2) La fréquentation de l’usage peut générer des inconvénients reliés à des 

mouvements importants, de façon ponctuelle, de circulation automobile; 
 
3) Des activités peuvent être exercées à l’extérieur d’un bâtiment. 
 
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les usages suivants : 
 
P-200 Éducation au niveau secondaire, collégial ou universitaire; 
 
P-201 Service social ou de soins dont un centre d’hébergement et de soins de 

longue durée (CHSLD), un centre de santé et de services sociaux 
(CSSS), un centre de réadaptation; 

 
P-203 Administration gouvernementale au niveau provincial et national; 
 
P-204 Détention ou de correction; 
 
P-205 Défense nationale; 
 
P-206 Centre local de services communautaires (CLSC). 
 

SECTION 7 – CLASSIFICATION DES USAGES DU GROUPE « INFRASTRUCTURE 
D’UTILITÉ PUBLIQUE » 

 
3.7.1 Groupe « Infrastructure d’utilité publique (U) » 

 
Le groupe « Infrastructure publique (U) » réunit 3 classes d’usages apparentées 
par leur nature et leurs impacts sur le milieu environnant. La propriété ou la 
gestion de ces usages peut relever du secteur public ou du secteur privé. 
 

3.7.2 Infrastructure d’utilité publique sans contrainte (U-1) 
 
La classe 1 du groupe « Infrastructure d’utilité publique sans contrainte » 
comprend les usages qui répondent aux caractéristiques suivantes :  
 
1) L’activité principale est reliée au stationnement hors-rue; 
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SECTION 8 – CLASSIFICATION DES USAGES DU GROUPE « CONSERVATION DU 
MILIEU NATUREL »  

 
3.8.1 Groupe « Conservation du milieu naturel (N) » 

 
Le groupe « Conservation du milieu naturel (N) » comprend une classe d’usages 
dont l’activité principale est reliée à la conservation du milieu naturel. 
 

3.8.2  Conservation du milieu naturel (N-1) 
 
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les usages suivants : 
 
N-100 Lieu de conservation, réserve naturelle ou d’intérêt écologique; 
 
N-101 Interprétation faunique, floristique, poste d’observation, halte. 

 

SECTION 9 – CLASSIFICATION DES USAGES DU GROUPE « AGRICOLE » 
 
3.9.1 Groupe « Agricole (A) » 

 
Le groupe « Agricole » réunit 3 classes d’usages apparentés par la nature des 
activités et exploitations agricoles. 
 

3.9.2 Agriculture sans élevage (A-1) 
 
La classe 1 du groupe « Agricole » comprend les usages et activités agricoles qui 
ne comportent pas d’élevage, qui s’apparentent à la culture en général. 
 
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les usages suivants : 
 
A-100 Culture (comprenant les fruits, les légumes, les céréales); 
 
A-101 Horticulture; 
 
A-102 Sylviculture; 
 
A-103 Serriculture; 
 
A-104 Acériculture; 
 
A-105 Arboriculture; 
 
A-106 Pépinière; 
 
A-107 Production de tourbe ou gazon. 
 

3.9.3 Agriculture avec élevage non contraignant (A-2) 
 
La classe 2 du groupe « Agricole » comprend les usages et activités agricoles 
comprenant un élevage. L’activité principale est reliée à l’élevage d’animaux, à 
l’exclusion de l’élevage contraignant. 
 
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les usages suivants : 
 
A-200 Élevage d’animaux à l’exception de l’élevage contraignant; toutefois, 

l’élevage d’un maximum de 750 poules, cailles, dindons, pintades et 
autres animaux de la famille des gallinacés est permis; 

 
A-201 Pâturage; 
 
A-202 Élevage, garde et pension pour chevaux, comprend aussi un manège et 

des cours d’équitation comme activités complémentaires; 
 
A-203 Élevage et pension pour chiens, comprennent aussi le dressage et le 

toilettage comme activités complémentaires; 
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A-204 Élevage et pension pour chats, comprend aussi le toilettage comme 
activités complémentaires. 

 
3.9.4 Agriculture avec élevage contraignant (A-3) 

 
La classe 3 du groupe « Agricole » comprend les usages et activités agricoles 
comprenant un élevage contraignant.  
 
Sont de cette classe, et de manière non limitative, les usages suivants : 
 
A-300 Élevage de porcs, sangliers et autres animaux de la famille des suidés; 
 
A-301 Élevage de poules, cailles, dindons, pintades et autres animaux de la 

famille des gallinacés; 
 
A-302 Élevage de visons et autres animaux de la famille des mustélidés. 


