
 

Zone IA-385 
 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

 
A- Usage autorisé      
Groupe Classe  A B C D 

 
 

Habitation (H) 

1. Habitation 1     
2. Habitation 2     
3. Habitation 3     
4. Habitation 4     
5. Nb de logements min./max.     

 
 
 
 
 
Commerce (C) 

6. Commerce 1     
7. Commerce 2     
8. Commerce 3     
9. Commerce 4     
10. Commerce 5     
11. Commerce 6     
12. Commerce 7     
13. Commerce 8     
14. Commerce 9     
15. Commerce 10     
16. Commerce 11     

 

Industrie (I) 17. Industrie 1 X X X  
18. Industrie 2 X X X  

 
 

Agricole (A) 

19. Agricole 1     
20. Agricole 2     
21. Agricole 3     
22. Agricole 4     
23. Agricole 5 X    

Communautaire (P) 24. Communautaire 1     
 

Usage spécifiquement 
permis 

25. C2-02, P1-01-01, P1-06, C9-01-11 
P1-04-01 – Administration publique fédérale; 
P1-04-02 – Administration publique provinciale; 
P1-04-03 – Administration publique municipale ou régionale; 
P1-04-04 – Service de police; 
P1-04-06 – Garage municipal; 
P1-04-12 – Autre établissement paragouvernemental. 
C9-01-08 – Laboratoire occupant 150 m² ou plus de superficie 

de plancher 

X X X  

 

Usage spécifiquement 
exclu 

26. I1-02, I2-05-02, I2-05-03, I2-05-04, I2-05-05, I2-05-06, I1-
03-01, I1-03-02, I1-03-03, I1-03-05, I1-03-06, I1-03-07, I1-
03-08, I1-03-09, I1-03-10, I1-03-11, I1-03-12, I2-01, I2-03, 
I2-05-02, I2-05-03, I2-05-04, I2-05-05, I2-05-06, I2-06, I2-
07-02, I2-13, I2 15-01, I2 15-02, I2 15-03, I2 15-04, I2 15-
05, I2 15-06, I2 15-07, I2 15-08, I2-17, I2-18, I2-19, I2-20, 
I2-21, A5-02-03, A5-03-01, I2-22 

X X X  

      

B- Normes prescrites (bâtiment principal)  
 
Implantation 

27. Isolée X    
28. Jumelée  X   
29. Contiguë   X  

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min./max. 7,5 7,5 7,5  
31. Latérale 1 (m)  min. 4 0 0  
32. Latérale 2 (m)  min. 4 4 0  
33. Arrière (m)  min. 6 6 6  

 

Hauteur 34. Nombre d’étage (s) min. /max. /4 /4 /4  
35. Hauteur (m)  min. /max.     

Dimension 36. Largeur (m). min.     
 

Superficie 37. Superficie d’implantation au sol (m2)  min. /max.     
38. Superficie de plancher (m2) min. /max.     

 

Rapport 39. Rapport bâti/terrain  min. /max.     
40. Rapport plancher/terrain   min. /max. 0,20/ 0,20/ 0,20/  

 

Espace non construit 41. Superficie des cours latérales et arrière (% sup. terrain).    min.     
42. Superficie d’espace libre (m2/logement) min.     

 
 

     

C- Normes prescrites (lotissement)      

 
 
Dimension 

43. Largeur d’un terrain (m)  min.     
44. Profondeur d’un terrain (m) min.     
45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min.     
46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min.     
47. Superficie du terrain par logement (m2/logement) min./max.     

 
 

     

D- Rappel     

PIIA  Usages conditionnels 
PAE  Projet intégré 
PPU  Zone de contrainte 
PPCMOI  Bâtiment d’intérêt patrimonial 
PIIA de secteur    
      



 

Zone IA-385 
 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

 
E- Amendement      

Numéro du règlement  Date Numéro du règlement  Date 
R. URB-Z2017-001, a. 1 13/06/2018   

R. URB-Z2017-009, a. 9 09/01/2019   

R. URB-Z2017-011, a 1 25/02/2019   
R. URB-Z2017-017, a. 1 23/09/2019   

 
F-  Dispositions spéciales 
1 - Toutes les opérations sont faites à l’intérieur du bâtiment, à l'exception du stationnement des véhicules et des activités de 

chargement/déchargement.  
2 - L’entreposage et l’étalage extérieurs sont prohibés. 
3 - Les quais de chargement/déchargement doivent être dissimulés depuis les voies de circulation limitrophes. 
4 - L’intensité du bruit calculée aux limites du site ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit observé sur la ou les 

rues adjacentes. Aucune émission de poussière, de cendre ou de fumée et aucune émanation d'odeur, de vapeur ou de gaz ne 
sont autorisées au-delà des limites du site. Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie et aucune chaleur émanant d'un 
procédé industriel ne doivent être visibles ou ressenties hors des limites du site. Aucune vibration terrestre ne doit être 
perceptible hors des limites du site. 

5 - Au moins 10 % de la superficie du terrain doit présenter des aménagements paysagers. 
6 - Aucune aire de stationnement n’est autorisée dans une cour avant d’un terrain adjacent au boulevard Clairevue Ouest.  
7 - Sur un terrain d’angle, l’aménagement d’une allée d’accès ou d’une entrée charretière sur le boulevard Clairevue Ouest est 

prohibé. 
8 - Lorsqu’aménagée en cour avant, une aire de stationnement peut occuper un maximum de 50 % de la superficie de la cour 

avant.  
9 - L’entreposage à l’intérieur d’une suite doit occuper un maximum de 50 % de la superficie de plancher de la suite. La 

superficie occupée par l’entreposage intérieur des matières premières nécessaires à l’opération de l’usage et la superficie 
d’entreposage des produits finis et semi-finis manufacturés sur place sont exclues du calcul.  

10 - Les fils conducteurs d’une ligne de transport d’énergie ou de télécommunications doivent être situés dans la cour arrière d’un 
terrain et une traverse de rue et le raccordement au bâtiment doivent être souterrain. 

11 - La rue Graham-Bell ne doit pas être considérée comme une rue pour l’application des dispositions sur les cours et les 
marges. 

12 - Le rapport bâti/terrain des bâtiments et des constructions accessoires ne peut excéder 0,10. 
13 - Le remisage extérieur de bonbonnes de gaz propane destinées aux chariots élévateurs utilisés sur les lieux est autorisé dans la 

cour arrière ou latérale et doit être dissimulé de la rue.  
14 - Malgré toute disposition contraire, seuls les matériaux de parement extérieur suivants sont autorisés sur les murs d’un 

bâtiment, et ce, sans proportion minimale : 
a. brique d’argile ou de béton, d’une épaisseur minimale de 75 millimètres, installée avec du mortier; 
b. pierre naturelle ou de béton, d’une épaisseur minimale de 75 millimètres, installée avec du mortier; 
c. granite et marbre d’une épaisseur minimale de 40 millimètres; 
d. panneau architectural de béton; 
e. verre; 
f. mur rideau; 
g. clin ou panneau profilé de fibrociment; 
h. clin de bois d’ingénierie peint ou prépeint en usine; 
i. clin en fibre de bois peint ou prépeint en usine; 
j. clin de bois véritable, peint ou traité; 
k. clin d’aluminium peint et précuit en usine; 
l. panneau ou clin d’acier peint et précuit en usine; 
m. l’agrégat sur panneau de fibre de verre et de résine polyester; 
n. les matériaux de parement extérieur présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, à la condition que leur 

durée de vie théorique et leur qualité durable soient démontrées au moyen d’une fiche technique les attestant : 
i. matériau réutilisé; 
ii. matériau possédant un contenu recyclé; 
iii. matériau de fabrication régionale; 
iv. matériau de fabrication renouvelable; 

o. bois certifié ou essence de bois ne figurant pas sur la liste de la convention sur le commerce international des espèces 
de faune et de flores menacées d’extinction (CITES). 

15 - L’utilisation de pavés alvéolés est autorisée comme revêtement des aires de stationnement et de chargement et 
déchargement. 

16 - Pour toute construction ou agrandissement d’un bâtiment principal ainsi que lors d’un changement d’usage ou d’occupant 
du bâtiment principal ou d’une suite, un plan d’aménagement d’une aire de stationnement conforme à la réglementation doit 
être soumis. Toutefois, si l’occupant démontre que son besoin immédiat en cases de stationnement est moindre que le 
minimum requis par le règlement, seule l’aire de stationnement nécessaire pour les besoins immédiats peut être aménagée. La 
rétention pluviale et l’aménagement paysager du terrain doivent toutefois être conçus en fonction du nombre minimal de 
cases de stationnement et de la superficie des aires de stationnement requise par le règlement. Advenant une augmentation 
des besoins, des cases de stationnement supplémentaires devront être aménagées conformément au plan d’aménagement 
soumis. 

17 - Les usages de la classe d’usage Agricole 5 peuvent être exercés sans qu’il y ait de bâtiment principal sur le terrain, une serre et 
un bâtiment accessoire peuvent y être aménagés. 

18 - Les silos et trémies sont autorisés dans toutes les cours, sauf en cour avant. Un tel équipement doit être implanté à une 
distance minimale de 2 mètres d’une ligne de terrain et sa hauteur maximale est fixée à 5 mètres, sans excéder la hauteur du 
bâtiment principal. 



 

Zone IA-385 
 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

 
G-  Notes au tableau des spécifications 
 Les usages de la sous-classe « C2-02 Services professionnels, techniques ou d’affaires » doivent occuper des suites d’une superficie de 

plancher minimale de 1 000 m et aucun service à la clientèle n’est offert dans la suite. 
 Lorsque la principale activité de l’entreprise est l’administration, la recherche et la mise au point de nouveaux produits ou de 

nouvelles techniques industrielles, le rapport plancher/terrain minimum est de 0,15, malgré le rapport plancher/terrain 
minimum prescrit au présent tableau des spécifications.  

 La marge avant minimale sur le boulevard Clairevue Ouest est de 15 mètres. 
 La marge latérale minimale doit être égale à la moitié de la hauteur du bâtiment principal sans être inférieure à la marge 

latérale minimale prescrite au présent tableau des spécifications. 
 La marge arrière minimale doit être égale à la hauteur du mur du bâtiment principal adjacent à la ligne de terrain sans être 

inférieure à la marge arrière minimale prescrite au présent tableau des spécifications. 
 L’usage P1-01-01 doit occuper une suite d’un bâtiment industriel et doit viser prioritairement la desserte des travailleurs et des 

entreprises de la zone. 

 



 

Zone IA-386 
 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

 
A- Usage autorisé      
Groupe Classe  A B C D 

 
 

Habitation (H) 

1. Habitation 1     
2. Habitation 2     
3. Habitation 3     
4. Habitation 4     
5. Nb de logements min./max.     

 
 
 
 
 
Commerce (C) 

6. Commerce 1     
7. Commerce 2     
8. Commerce 3     
9. Commerce 4     
10. Commerce 5     
11. Commerce 6     
12. Commerce 7     
13. Commerce 8     
14. Commerce 9     
15. Commerce 10     
16. Commerce 11     

 

Industrie (I) 17. Industrie 1 X X X  
18. Industrie 2 X X X  

 
 

Agricole (A) 

19. Agricole 1     
20. Agricole 2     
21. Agricole 3     
22. Agricole 4     
23. Agricole 5 X    

Communautaire (P) 24. Communautaire 1     
 

Usage spécifiquement 
permis 

25. C2-02, P1-01-01, P1-06, C9-01-11 X X X  

 

Usage spécifiquement 
exclu 

26. I1-02, I2-05-02, I2-05-03, I2-05-04, I2-05-05, I2-05-06, I1-
03, I2-01, I2-03, I2-05, I2-06, I2-07-03, I2-13, I2-15,I2-17, 
I2-18, I2-19, I2-20, I2-21, A5-02-03, A5-03-01, I2-22 

 

X X X  

 
 

 
 

    

B- Normes prescrites (bâtiment principal)  
 
Implantation 

27. Isolée X   X 
28. Jumelée  X   
29. Contiguë   X  

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min./max. 7,5 7,5 7,5  
31. Latérale 1 (m)  min. 4 0 0  
32. Latérale 2 (m)  min. 4 4 0  
33. Arrière (m)  min. 6  6 6  

 

Hauteur 34. Nombre d’étage (s) min. /max. /4 /4 /4  
35. Hauteur (m)  min. /max.     

Dimension 36. Largeur (m). min.     
 

Superficie 37. Superficie d’implantation au sol (m2)  min. /max.     
38. Superficie de plancher (m2) min. /max.     

 

Rapport 39. Rapport bâti/terrain  min. /max.     
40. Rapport plancher/terrain   min. /max. 0,20/ 0,20/ 0,20/  

 

Espace non construit 41. Superficie des cours latérales et arrière (% sup. terrain).    min.     
42. Superficie d’espace libre (m2/logement) min.     

  
 

    

C- Normes prescrites (lotissement)      

 
 
Dimension 

43. Largeur d’un terrain (m)  min.     
44. Profondeur d’un terrain (m) min.     
45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min.     
46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min.     
47. Superficie du terrain par logement (m2/logement) min./max.     

  
 

    

D- Rappel     

PIIA  Usages conditionnels 
PAE  Projet intégré 
PPU  Zone de contrainte 
PPCMOI  Bâtiment d’intérêt patrimonial 
PIIA de secteur    
  

 
    

E- Amendement      

Numéro du règlement  Date Numéro du règlement  Date 
R. URB-Z2017-009, a. 9 09/01/2019   

    

    

    

    



 

Zone IA-386 
 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

 

F-  Dispositions spéciales 
1 - Toutes les opérations sont faites à l’intérieur du bâtiment, à l'exception du stationnement des véhicules et des activités de 

chargement/déchargement.  
2 - L’entreposage et l’étalage extérieurs sont prohibés. 
3 - Les quais de chargement/déchargement doivent être dissimulés depuis les voies de circulation limitrophes. 
4 - L’intensité du bruit calculée aux limites du site ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit observé sur la ou les 

rues adjacentes. Aucune émission de poussière, de cendre ou de fumée et aucune émanation d'odeur, de vapeur ou de gaz ne 
sont autorisées au-delà des limites du site. Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie et aucune chaleur émanant d'un 
procédé industriel ne doivent être visibles ou ressenties hors des limites du site. Aucune vibration terrestre ne doit être 
perceptible hors des limites du site. 

5 - Au moins 10 % de la superficie du terrain doit présenter des aménagements paysagers. 
6 - Aucune aire de stationnement n’est autorisée dans une cour avant d’un terrain adjacent au boulevard Clairevue Ouest.  
7 - Sur un terrain d’angle, l’aménagement d’une allée d’accès ou d’une entrée charretière sur le boulevard Clairevue Ouest est 

prohibé. 
8 - Lorsqu’aménagée en cour avant, une aire de stationnement peut occuper un maximum de 50 % de la superficie de la cour 

avant. 
9 - L’entreposage à l’intérieur d’une suite doit occuper un maximum de 50 % de la superficie de plancher de la suite. La 

superficie occupée par l’entreposage intérieur des matières premières nécessaires à l’opération de l’usage et la superficie 
d’entreposage des produits finis et semi-finis manufacturés sur place sont exclues du calcul.  

10 - Les fils conducteurs d’une ligne de transport d’énergie ou de télécommunications doivent être situés dans la cour arrière d’un 
terrain et une traverse de rue et le raccordement au bâtiment doivent être souterrain. 

11 - La rue Graham-Bell ne doit pas être considérée comme une rue pour l’application des dispositions sur les cours et les marges. 
12 - Le rapport bâti/terrain des bâtiments et des constructions accessoires ne peut excéder 0,10. 
13 - Le remisage extérieur de bonbonnes de gaz propane destinées aux chariots élévateurs utilisés sur les lieux est autorisé dans la 

cour arrière ou latérale et doit être dissimulé de la rue.  
14 - Malgré toute disposition contraire, seuls les matériaux de parement extérieur suivants sont autorisés sur les murs d’un 

bâtiment, et ce, sans proportion minimale : 
a. brique d’argile ou de béton, d’une épaisseur minimale de 75 millimètres, installée avec du mortier; 
b. pierre naturelle ou de béton, d’une épaisseur minimale de 75 millimètres, installée avec du mortier; 
c. granite et marbre d’une épaisseur minimale de 40 millimètres; 
d. panneau architectural de béton; 
e. verre; 
f. mur rideau; 
g. clin ou panneau profilé de fibrociment; 
h. clin de bois d’ingénierie peint ou pré-peint en usine; 
i. clin en fibre de bois peint ou pré-peint en usine; 
j. clin de bois véritable, peint ou traité; 
k. clin d’aluminium peint et précuit en usine; 
l. panneau ou clin d’acier peint et précuit en usine; 
m. l’agrégat sur panneau de fibre de verre et de résine polyester; 
n. les matériaux de parement extérieur présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, à la condition 

que leur durée de vie théorique et leur qualité durable soient démontrées au moyen d’une fiche technique les 
attestant : 

i. matériau réutilisé; 
ii. matériau possédant un contenu recyclé; 
iii. matériau de fabrication régionale; 
iv. matériau de fabrication renouvelable; 

o. bois certifié ou essence de bois ne figurant pas sur la liste de la convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de flores menacées d’extinction (CITES). 

15 - L’utilisation de pavés alvéolés est autorisée comme revêtement des aires de stationnement et de chargement et déchargement. 
16 - Pour toute construction ou agrandissement d’un bâtiment principal ainsi que lors d’un changement d’usage ou d’occupant du 

bâtiment principal ou d’une suite, un plan d’aménagement d’une aire de stationnement conforme à la réglementation doit être 
soumis. Toutefois, si l’occupant démontre que son besoin immédiat en cases de stationnement est moindre que le minimum 
requis par le règlement, seule l’aire de stationnement nécessaire pour les besoins immédiats peut être aménagée. La rétention 
pluviale et l’aménagement paysager du terrain doivent toutefois être conçus en fonction du nombre minimal de cases de 
stationnement et de la superficie des aires de stationnement requise par le règlement. Advenant une augmentation des 
besoins, des cases de stationnement supplémentaires devront être aménagées conformément au plan d’aménagement soumis. 

17 - Les usages de la classe d’usage Agricole 5 peuvent être exercés sans qu’il y ait de bâtiment principal sur le terrain, une serre et 
un bâtiment accessoire peuvent y être aménagés. 

G-  Notes au tableau des spécifications 
 Les usages de la sous-classe « C2-02 Services professionnels, techniques ou d’affaires » doivent occuper des suites d’une superficie de 

plancher minimale de 1 000 m et aucun service à la clientèle n’est offert dans la suite. 
 Lorsque la principale activité de l’entreprise est l’administration, la recherche et la mise au point de nouveaux produits ou de 

nouvelles techniques industrielles, le rapport plancher/terrain minimum est de 0,15, malgré le rapport plancher/terrain 
minimum prescrit au présent tableau des spécifications.  

 La marge avant minimale sur le boulevard Clairevue Ouest est de 15 mètres. 
 La marge latérale minimale doit être égale à la moitié de la hauteur du bâtiment principal sans être inférieure à la marge 

latérale minimale prescrite au présent tableau des spécifications. 
 La marge arrière minimale doit être égale à la hauteur du mur du bâtiment principal adjacent à la ligne de terrain sans être 

inférieure à la marge arrière minimale prescrite au présent tableau des spécifications. 
 L’usage P1-01-01 doit occuper une suite d’un bâtiment industriel et doit viser prioritairement la desserte des travailleurs et des 

entreprises de la zone. 

 



 

 

 Zone IA-480 
 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

 
A- Usage autorisé      
Groupe Classe  A B C D 

 
 

Habitation (H) 

1. Habitation 1     
2. Habitation 2     
3. Habitation 3     
4. Habitation 4     
5. Nb de logements min. /max.     

 
 
 
 
 
Commerce (C) 

6. Commerce 1     
7. Commerce 2     
8. Commerce 3     
9. Commerce 4     
10. Commerce 5     
11. Commerce 6     
12. Commerce 7     
13. Commerce 8     
14. Commerce 9     
15. Commerce 10     
16. Commerce 11     

 

Industrie (I) 17. Industrie 1     
18. Industrie 2 X    

 
 

Agricole (A) 

19. Agricole 1     
20. Agricole 2     
21. Agricole 3     
22. Agricole 4     
23. Agricole 5 X    

Communautaire (P) 24. Communautaire 1     
 

Usage spécifiquement 
permis 

25. C2-02, C9-01-01, C9-01-02, C9-01-08, C9-02-03, I1-01, 
X1-01-01 

X    

 

Usage spécifiquement 
exclu 

26. I2-18, I2-19, I2-20, I2-21, A5-02-03, A5-03-01, I2-22 
 
 

X    

 
 

 
 

    

B- Normes prescrites (bâtiment principal)  
 
Implantation 

27. Isolée X    
28. Jumelée     
29. Contiguë     

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min. /max. 9/    
31. Latérale 1 (m)  min. 8    
32. Latérale 2 (m)  min. 8    
33. Arrière (m)  min. 6    

 

Hauteur 34. Nombre d’étage (s) min. /max. /3    
35. Hauteur (m)  min. /max. 4/12,5    

Dimension 36. Largeur (m). min. 30    
 

Superficie 37. Superficie d’implantation au sol (m2)  min. /max.     
38. Superficie de plancher (m2) min. /max.     

 

Rapport 39. Rapport bâti/terrain  min. /max. /0,50    
40. Rapport plancher/terrain   min. /max. 0,25/    

 

Espace non construit 41. Superficie des cours latérales et arrière (% sup. terrain).    min.     
42. Superficie d’espace libre (m2/logement) min.     

  
 

    

C- Normes prescrites (lotissement)      

 
 
Dimension 

43. Largeur d’un terrain (m)  min. 45    
44. Profondeur d’un terrain (m) min.     
45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min. 15 000    
46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min. 15 000    
47. Superficie du terrain par logement (m2/logement) min./max.     

  
 

    

D- Rappel     

PIIA  Usages conditionnels 
PAE  Projet intégré 
PPU  Zone de contrainte 
PPCMOI  Bâtiment d’intérêt patrimonial 
PIIA de secteur    
  

 
    

E- Amendement      

Numéro du règlement  Date Numéro du règlement  Date 
URB-Z2017-002, a. 1 30/08/2018   

URB-Z2017-009, a. 9 09/01/2019   

    

    

    

    



 

 

 Zone IA-480 
 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

 

F-  Dispositions spéciales 
1 - Toutes les opérations sont faites à l’intérieur du bâtiment, à l'exception du stationnement des véhicules et des activités de 

chargement/déchargement.  
2 - L’entreposage et l’étalage extérieur sont prohibés.  
3 - Les quais de chargement/déchargement doivent être dissimulés depuis les voies de circulation limitrophes. 
4 - L’intensité du bruit calculée aux limites du site ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit observé sur la ou les 

rues adjacentes. Aucune émission de poussière, de cendre ou de fumée et aucune émanation d'odeur, de vapeur ou de gaz ne 
sont autorisées au-delà des limites du site. Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie et aucune chaleur émanant d'un 
procédé industriel ne doivent être visibles ou ressenties hors des limites du site. Aucune vibration terrestre ne doit être 
perceptible hors des limites du site. 

5 - Chacun des murs d’un bâtiment doit être recouvert de matériaux de parement extérieur de la classe 1 sur une proportion 
minimale de 80 %. La proportion restante doit être recouverte de matériaux de classe 2 ou 3.  

6 - Au moins 10 % de la superficie du terrain doit présenter des aménagements paysagers.  
7 - Une aire d’isolement d’une largeur minimale de 2 mètres doit être aménagée le long des lignes latérales et de la ligne arrière du 

terrain, sauf où il y a une aire de stationnement ou un espace de chargement et de déchargement communs à 2 terrains. 
8 - L’entreposage à l’intérieur d’une suite doit occuper un maximum de 90 % de la superficie de plancher de la suite. La 

superficie occupée par l’entreposage intérieur des matières premières nécessaires à l’opération de l’usage et la superficie 
d’entreposage des produits finis et semi-finis manufacturés sur place sont exclues du calcul. 

9 - Les bâtiments accessoires existants à l’entrée en vigueur du présent règlement peuvent être réparés et améliorés. 
10 - Les dispositions 1, 6 et 7 de la présente section ainsi que l’ensemble des dispositions du chapitre 5 Zone du groupe industriel 

(I) ne s’appliquent pas à un usage « X1-01-01 Électricité (infrastructure) ». 
11 - Toute allée d’accès et de circulation desservant un usage « X1-01-01 Électricité (infrastructure) » doit être pavée sur une distance 

minimale de 30 mètres à partir d’une entrée charretière. 
12 - Les usages de la classe d’usage Agricole 5 peuvent être exercés sans qu’il y ait de bâtiment principal sur le terrain, une serre et 

un bâtiment accessoire peuvent y être aménagés.  

G-  Notes au tableau des spécifications 
 Aucun service à la clientèle ne doit être offert dans une suite occupée par un usage de la sous-classe « C2-02 Services 

professionnels, techniques ou d’affaires ». 
 La marge latérale minimale est de 3 mètres sur un terrain adjacent à la servitude ou au terrain de la ligne de transport 

d’énergie. 
   La marge arrière minimale doit être égale à la hauteur du mur du bâtiment principal adjacent à la ligne de terrain sans être 

inférieure à la marge arrière minimale prescrite au présent tableau des spécifications. 
 Le rapport bâti/terrain exclut la superficie d’implantation au sol totale des bâtiments et des constructions accessoires sur le 

terrain.  
 Lorsque la principale activité de l’entreprise est l’administration, la recherche et la mise au point de nouveaux produits ou de 

nouvelles techniques industrielles, le rapport plancher/terrain minimum est de 0,15, malgré le rapport plancher/terrain 
minimum prescrit au présent tableau des spécifications. 

 Les normes prescrites à la section B Normes prescrites (bâtiment principal) et à la section C Normes prescrites (lotissement) du tableau 
des spécifications ne s’appliquent pas à un usage « X1-01-01 Électricité (infrastructure) ». 

 
 

 



 

Zone IA-481 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

A- Usage autorisé      
Groupe Classe  A B C D 

 
 

Habitation (H) 

1. Habitation 1     
2. Habitation 2     
3. Habitation 3     
4. Habitation 4     
5. Nb de logements min. /max.     

 
 
 
 
 
Commerce (C) 

6. Commerce 1     
7. Commerce 2     
8. Commerce 3     
9. Commerce 4     
10. Commerce 5     
11. Commerce 6     
12. Commerce 7     
13. Commerce 8     
14. Commerce 9 X    
15. Commerce 10     
16. Commerce 11     

 

Industrie (I) 17. Industrie 1     
18. Industrie 2 X    

 
 

Agricole (A) 

19. Agricole 1     
20. Agricole 2     
21. Agricole 3     
22. Agricole 4     
23. Agricole 5 X    

Communautaire (P) 24. Communautaire 1     
 

Usage spécifiquement 
permis 

25. C2-02, C10-01-02, C10-04 
 

X    

 

Usage spécifiquement 
exclu 

26. I2-18, I2-19, I2-20, I2-21, A5-02-03, A5-03-01, C9-01-15,  
I2-22 
 
 

X    

 
 

 
 

    

B- Normes prescrites (bâtiment principal)  
 
Implantation 

27. Isolée X    
28. Jumelée     
29. Contiguë     

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min. /max. 9/    
31. Latérale 1 (m)  min. 4    
32. Latérale 2 (m)  min. 4    
33. Arrière (m)  min. 6    

 

Hauteur 34. Nombre d’étage (s) min. /max. /3    
35. Hauteur (m)  min. /max. 4/12,5    

Dimension 36. Largeur (m). min. 12    
 

Superficie 37. Superficie d’implantation au sol (m2)  min. /max.     
38. Superficie de plancher (m2) min. /max.     

 

Rapport 39. Rapport bâti/terrain  min. /max. /0,70    
40. Rapport plancher/terrain   min. /max. 0,15/    

 

Espace non construit 41. Superficie des cours latérales et arrière (% sup. terrain).    min.     
42. Superficie d’espace libre (m2/logement) min.     

  
 

    

C- Normes prescrites (lotissement)      

 
 
Dimension 

43. Largeur d’un terrain (m)  min. 20    
44. Profondeur d’un terrain (m) min.     
45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min. 5600    
46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min. 5600    
47. Superficie du terrain par logement (m2/logement) min./max.     

  
 

    

D- Rappel     

PIIA  Usages conditionnels 
PAE  Projet intégré 
PPU  Zone de contrainte 
PPCMOI  Bâtiment d’intérêt patrimonial 
PIIA de secteur    
  

 
    

E- Amendement      

Numéro du règlement  Date Numéro du règlement  Date 
R. URB-Z2017-009, a. 10 09/01/2019   

    

    

    

    

    



 

Zone IA-481 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

F-  Dispositions spéciales 
1 - Toutes les opérations sont faites à l’intérieur du bâtiment.  
2 - L’entreposage extérieur est prohibé, sauf sur les lots 2 110 877 (1300, 1310 rue Marie-Victorin), 2 110 879 et 2 801 305 (800, 

rue Sagard) et 3 396 894 où l’entreposage extérieur de type A, B, C et D est autorisé. 
3 - Aucune nuisance (bruit, poussière, cendre, fumée, odeur, vapeur, gaz, éclat de lumière, chaleur, vibration) n’est autorisée au-

delà des limites du terrain. 
4 - Au moins 10 % de la superficie du terrain doit présenter des aménagements paysagers. 
5 - Les bâtiments et les constructions accessoires autorisés sur un terrain sont les suivants : 

a) Un bâtiment accessoire pour entreposer des marchandises ou pour effectuer une partie des activités en rapport avec 
l’industrie; 

b) Une guérite de contrôle; 
c) Un stationnement étagé. 

6 - Une aire d’isolement d’une largeur minimale de 2 mètres doit être aménagée le long des lignes latérales de terrain, sauf où il y 
a une aire de stationnement ou un espace de chargement et de déchargement commun à 2 terrains. 

7 - Pour le lot 3 396 894, aucune construction principale n’est requise et l’ensemble du terrain, sauf la cour avant, peut être utilisé 
à des fins d’entreposage extérieur. 

8 - Les usages de la classe d’usage Agricole 5 peuvent être exercés sans qu’il y ait de bâtiment principal sur le terrain, une serre et 
un bâtiment accessoire peuvent y être aménagés. 

G-  Notes au tableau des spécifications 
 Aucun service à la clientèle ne doit être offert dans une suite occupée par un usage de la sous-classe « C2-02 Services 

professionnels, techniques ou d’affaires ». 
 La marge latérale minimale doit être égale à la hauteur du mur du bâtiment principal adjacent à la ligne de terrain sans être 

inférieure à la marge latérale minimale prescrite au présent tableau des spécifications.  
 La marge latérale minimale est de 3 mètres sur un terrain adjacent à la servitude ou au terrain de la ligne de transport 

d’énergie.  
 La marge arrière minimale doit être égale à la hauteur du mur du bâtiment principal adjacent à la ligne de terrain sans être 

inférieure à la marge arrière minimale prescrite au présent tableau des spécifications. 
 

 



 

Zone IA-482 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

A- Usage autorisé      
Groupe Classe  A B C D 

 
 

Habitation (H) 

1. Habitation 1     
2. Habitation 2     
3. Habitation 3     
4. Habitation 4     
5. Nb de logements min. /max.     

 
 
 
 
 
Commerce (C) 

6. Commerce 1     
7. Commerce 2     
8. Commerce 3     
9. Commerce 4     
10. Commerce 5     
11. Commerce 6     
12. Commerce 7     
13. Commerce 8     
14. Commerce 9     
15. Commerce 10     
16. Commerce 11     

 

Industrie (I) 17. Industrie 1     
18. Industrie 2 X    

 
 

Agricole (A) 

19. Agricole 1     
20. Agricole 2     
21. Agricole 3     
22. Agricole 4     
23. Agricole 5 X    

Communautaire (P) 24. Communautaire 1     
 

Usage spécifiquement 
permis 

25. C2-02, C9-01-01, C9-01-02, C9-01-08, C9-02-03, I1-01 
 

X    

 

Usage spécifiquement 
exclu 

26. I2-18, I2-19, I2-20, I2-21, A5-02-03, A5-03-01, I2-22 
 
 

X    

 
 

 
 

    

B- Normes prescrites (bâtiment principal)  
 
Implantation 

27. Isolée X    
28. Jumelée     
29. Contiguë     

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min. /max. 9/    
31. Latérale 1 (m)  min. 4    
32. Latérale 2 (m)  min. 4    
33. Arrière (m)  min. 6    

 

Hauteur 34. Nombre d’étage (s) min. /max. /3    
35. Hauteur (m)  min. /max. 4/12,5    

Dimension 36. Largeur (m). min. 12    
 

Superficie 37. Superficie d’implantation au sol (m2)  min. /max.     
38. Superficie de plancher (m2) min. /max.     

 

Rapport 39. Rapport bâti/terrain  min. /max. /0,50    
40. Rapport plancher/terrain   min. /max. 0,25/    

 

Espace non construit 41. Superficie des cours latérales et arrière (% sup. terrain).    min.     
42. Superficie d’espace libre (m2/logement) min.     

  
 

    

C- Normes prescrites (lotissement)      

 
 
Dimension 

43. Largeur d’un terrain (m)  min. 20    
44. Profondeur d’un terrain (m) min.     
45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min. 5600    
46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min. 5600    
47. Superficie du terrain par logement (m2/logement) min./max.     

  
 

    

D- Rappel     

PIIA  Usages conditionnels 
PAE  Projet intégré 
PPU  Zone de contrainte 
PPCMOI  Bâtiment d’intérêt patrimonial 
PIIA de secteur    
  

 
    

E- Amendement      

Numéro du règlement  Date Numéro du règlement  Date 
R. URB-Z2017-009, a. 9 09/01/2019   

    

    

    

    

    



 

Zone IA-482 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

F-  Dispositions spéciales 
1 - Toutes les opérations sont faites à l’intérieur du bâtiment, à l'exception du stationnement des véhicules et des activités de 

chargement/déchargement. 
2 - L’entreposage et l’étalage extérieur sont prohibés. 
3 - Les quais de chargement/déchargement doivent être dissimulés depuis les voies de circulation limitrophes. 
4 - L’intensité du bruit calculée aux limites du site ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit observé sur la ou 

les rues adjacentes. Aucune émission de poussière, de cendre ou de fumée et aucune émanation d'odeur, de vapeur ou de 
gaz ne sont autorisées au-delà des limites du site. Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie et aucune chaleur 
émanant d'un procédé industriel ne doivent être visibles ou ressenties hors des limites du site. Aucune vibration terrestre 
ne doit être perceptible hors des limites du site. 

5 - Au moins 10 % de la superficie du terrain doit présenter des aménagements paysagers. 
6 - Chacun des murs d’un bâtiment doit être recouvert de matériaux de parement extérieur de la classe 1 sur une proportion 

minimale de 80 %. La proportion restante doit être recouverte de matériaux de classe 2 ou 3. 
7 - Une aire d’isolement d’une largeur minimale de 2 mètres doit être aménagée le long des lignes latérales et de la ligne 

arrière du terrain, sauf où il y a une aire de stationnement ou un espace de chargement et de déchargement commun à 2 
terrains. 

8 - L’entreposage à l’intérieur d’une suite doit occuper un maximum de 90 % de la superficie de plancher de la suite. La 
superficie occupée par l’entreposage intérieur des matières premières nécessaires à l’opération de l’usage et la superficie 
d’entreposage des produits finis et semi-finis manufacturés sur place sont exclues du calcul. 

9 - Sur un terrain d’angle, l’aménagement d’une allée d’accès ou d’une entrée charretière sur le boulevard Clairevue Ouest est 
prohibé. 

10 - Aucune aire de stationnement n’est autorisée dans une cour avant d’un terrain adjacent au boulevard Clairevue Ouest. 
11 - Aucune porte de garage ne doit être visible d’une rue publique ou d’une rue privée. 
12 - Les usages de la classe d’usage Agricole 5 peuvent être exercés sans qu’il y ait de bâtiment principal sur le terrain, une 

serre et un bâtiment accessoire peuvent y être aménagés. 

G-  Notes au tableau des spécifications 
 Aucun service à la clientèle ne doit être offert dans une suite occupée par un usage de la sous-classe « C2-02 Services 

professionnels, techniques ou d’affaires ». 
 La marge latérale minimale doit être égale à la hauteur du mur du bâtiment principal adjacent à la ligne de terrain sans être 

inférieure à la marge latérale minimale prescrite au présent tableau des spécifications.  
 La marge latérale minimale est de 3 mètres sur un terrain adjacent à la servitude ou au terrain de la ligne de transport 

d’énergie.  
 La marge arrière minimale doit être égale à la hauteur du mur du bâtiment principal adjacent à la ligne de terrain sans être 

inférieure à la marge arrière minimale prescrite au présent tableau des spécifications. 
 Le rapport bâti/terrain exclut la superficie d’implantation au sol totale des bâtiments et des constructions accessoires sur le 

terrain. 
 Lorsque la principale activité de l’entreprise est l’administration, la recherche et la mise au point de nouveaux produits ou de 

nouvelles techniques industrielles, le rapport plancher/terrain minimum est de 0,15, malgré le rapport plancher/terrain 
minimum prescrit au présent tableau des spécifications. 

 

 



 

 

Zone IA-487 
 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

 
A- Usage autorisé      
Groupe Classe  A B C D 

 
 

Habitation (H) 

1. Habitation 1     
2. Habitation 2     
3. Habitation 3     
4. Habitation 4     
5. Nb de logements min. /max.     

 
 
 
 
 
Commerce (C) 

6. Commerce 1     
7. Commerce 2     
8. Commerce 3     
9. Commerce 4     
10. Commerce 5     
11. Commerce 6     
12. Commerce 7     
13. Commerce 8     
14. Commerce 9     
15. Commerce 10     
16. Commerce 11     

 

Industrie (I) 17. Industrie 1     
18. Industrie 2 X    

 
 

Agricole (A) 

19. Agricole 1     
20. Agricole 2     
21. Agricole 3     
22. Agricole 4     
23. Agricole 5 X    

Communautaire (P) 24. Communautaire 1     
 

Usage spécifiquement 
permis 

25. C2-02, C9-01-01, C9-01-02, C9-01-03, C9-01-08, C9-02-
03, C9-02-04 à C9-02-11, C9-04-1 à C9-04-03 
 
 

X    

 

Usage spécifiquement 
exclu 

26. I2-18, I2-19, I2-20, I2-21, A5-02-03, A5-03-01, I2-22 
 
 

X    

 
 

 
 

    

B- Normes prescrites (bâtiment principal)  
 
Implantation 

27. Isolée X    
28. Jumelée     
29. Contiguë     

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min. /max. 9/    
31. Latérale 1 (m)  min. 4    
32. Latérale 2 (m)  min. 4    
33. Arrière (m)  min. 6    

 

Hauteur 34. Nombre d’étage (s) min. /max. /2    
35. Hauteur (m)  min. /max. /8    

Dimension 36. Largeur (m). min. 12    
 

Superficie 37. Superficie d’implantation au sol (m2)  min. /max.     
38. Superficie de plancher (m2) min. /max.     

 

Rapport 39. Rapport bâti/terrain  min. /max. /0,50    
40. Rapport plancher/terrain   min. /max. 0,10/    

 

Espace non construit 41. Superficie des cours latérales et arrière (% sup. terrain).    min.     
42. Superficie d’espace libre (m2/logement) min.     

  
 

    

C- Normes prescrites (lotissement)      

 
 
Dimension 

43. Largeur d’un terrain (m)  min. 20    
44. Profondeur d’un terrain (m) min.     
45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min. 3 700    
46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min. 3 700    
47. Superficie du terrain par logement (m2/logement) min./max.     

  
 

    

D- Rappel     

PIIA  Usages conditionnels 
PAE  Projet intégré 
PPU  Zone de contrainte 
PPCMOI  Bâtiment d’intérêt patrimonial 
PIIA de secteur    
  

 
    

E- Amendement      

Numéro du règlement  Date Numéro du règlement  Date 
R. URB-Z2017-009, a. 9 09/01/2019   

    

    

    



 

 

Zone IA-487 
 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

 

F-  Dispositions spéciales 
1 - Toutes les opérations sont faites à l’intérieur du bâtiment.  
2 - L’entreposage et l’étalage extérieur sont prohibés.  
3 - Aucune nuisance (bruit, poussière, cendre, fumée, odeur, vapeur, gaz, éclat de lumière, chaleur, vibration) n’est autorisée au-

delà des lignes de terrain. 
4 - Une aire d’isolement d’une largeur minimale de 2 mètres doit être aménagée le long des lignes latérales et de la ligne arrière du 

terrain, sauf où il y a une aire de stationnement ou un espace de chargement et de déchargement commun à 2 terrains. 
5 - L’entreposage à l’intérieur d’une suite doit occuper un maximum de 90 % de la superficie de plancher de la suite. La 

superficie occupée par l’entreposage intérieur des matières premières nécessaires à l’opération de l’usage et la superficie 
d’entreposage des produits finis et semi-finis manufacturés sur place sont exclues du calcul. 

6 - Les fils conducteurs d’une ligne de transport d’énergie ou de télécommunications doivent être situés dans des conduits 
souterrains. 

7 - Une enseigne apposée sur le mur doit présenter des lettres détachées lorsque la superficie de l’enseigne est supérieure à 2 m². 
8 - Les usages de la classe d’usage Agricole 5 peuvent être exercés sans qu’il y ait de bâtiment principal sur le terrain, une serre et 

un bâtiment accessoire peuvent y être aménagés. 

G-  Notes au tableau des spécifications 
 Aucun service à la clientèle ne doit être offert dans une suite occupée par un usage de la sous-classe « C2-02 Services 

professionnels, techniques ou d’affaires ». 
 La marge latérale minimale doit être égale à la moitié de la hauteur du mur du bâtiment principal adjacent à la ligne de terrain 

sans être inférieure à la marge latérale minimale prescrite au présent tableau des spécifications. 
 La marge arrière minimale doit être égale à la hauteur du mur du bâtiment principal adjacent à la ligne de terrain sans être 

inférieure à la marge arrière minimale prescrite au présent tableau des spécifications. 
 Le rapport bâti/terrain exclut la superficie d’implantation au sol totale des bâtiments et des constructions accessoires sur le 

terrain.  
 

 



 

 Zone IA-488 
 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

      

A- Usage autorisé      
Groupe Classe  A B C D 

 
 

Habitation (H) 

1. Habitation 1     
2. Habitation 2     
3. Habitation 3     
4. Habitation 4     
5. Nb de logements min./max.     

 
 
 
 
 
Commerce (C) 

6. Commerce 1     
7. Commerce 2     
8. Commerce 3     
9. Commerce 4     
10. Commerce 5     
11. Commerce 6     
12. Commerce 7     
13. Commerce 8     
14. Commerce 9     
15. Commerce 10     
16. Commerce 11     

 

Industrie (I) 17. Industrie 1     
18. Industrie 2 X    

 
 

Agricole (A) 

19. Agricole 1     
20. Agricole 2     
21. Agricole 3     
22. Agricole 4     
23. Agricole 5 X    

Communautaire (P) 24. Communautaire 1     
 

Usage spécifiquement 
permis 

25. C2-02, C9-01-01 à C9-01-04, C9-01-08, C9-02-03 à C9-
02-11, C9-04-01 à C9-04-03 

X    

 

Usage spécifiquement 
exclu 

26. I2-18 à I2-21, A5-02-03, A5-03-01, I2-22 
 
 

X    

      

B- Normes prescrites (bâtiment principal)  
 
Implantation 

27. Isolée X    
28. Jumelée     
29. Contiguë     

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min./max. 9/-    
31. Latérale 1 (m)  min. 4    
32. Latérale 2 (m)  min. 4    
33. Arrière (m)  min. 6    

 

Hauteur 34. Nombre d’étage (s) min./max. -/2    
35. Hauteur (m)  min./max. -/8    

Dimension 36. Largeur (m). min. 12    
 

Superficie 37. Superficie d’implantation au sol (m2)  min./max.     
38. Superficie de plancher (m2) min./max.     

 

Rapport 39. Rapport bâti/terrain  min./max. -/0,50    
40. Rapport plancher/terrain   min./max. 0,10/-    

 

Espace non construit 41. Superficie des cours latérales et arrière (% sup. terrain)     min.     
42. Superficie d’espace libre (m2/logement) min.     

  
 

    

C- Normes prescrites (lotissement)      

 
 
Dimension 

43. Largeur d’un terrain (m)  min. 20    
44. Profondeur d’un terrain (m) min.     
45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min. 3 700    
46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min. 3 700    
47. Superficie du terrain par logement (m2/logement) min./max.     

  
 

    

D- Rappel     

PIIA  Usages conditionnels 
PAE  Projet intégré 
PPU  Zone de contrainte 
PPCMOI  Bâtiment d’intérêt patrimonial 
PIIA de secteur    
  

 
    

E- Amendement      

Numéro du règlement  Date Numéro du règlement  Date 
R. URB-Z2017-009, a. 11 09/01/2019   

    

    

    

    

 



 

 Zone IA-488 
 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

 
 

F-  Dispositions spéciales 
1- Toutes les opérations sont faites à l’intérieur du bâtiment.
2- L’entreposage et l’étalage extérieur sont prohibés.  
3- Aucune nuisance (bruit, poussière, cendre, fumée, odeur, vapeur, gaz, éclat de lumière, chaleur, vibration) n’est autorisée au-

delà des lignes de terrain.  
4- Une aire d’isolement d’une largeur minimale de 2 mètres doit être aménagée le long des lignes latérales et de la ligne arrière 

du terrain, sauf où il y a une aire de stationnement ou un espace de chargement et de déchargement commun à 2 terrains. 
5- L’entreposage à l’intérieur d’une suite doit occuper un maximum de 90 % de la superficie de plancher de la suite. La 

superficie occupée par l’entreposage intérieur des matières premières nécessaires à l’opération de l’usage et la superficie 
d’entreposage des produits finis et semi-finis manufacturés sur place sont exclues du calcul.  

6- Les fils conducteurs d’une ligne de transport d’énergie ou de télécommunications doivent être situés dans des conduits 
souterrains. 

7- Une enseigne apposée sur le mur doit présenter des lettres détachées lorsque la superficie de l’enseigne est supérieure à 2 m2. 
8- L’usage « C9-01-04 Service d’envoi de marchandise (centre de distribution) ou de transport par camion, excluant le cannabis et la marijuana » 

ne peut occuper une superficie de plancher totale de plus de 2 000 m² par suite. 
9- L’opération d’un usage « C9-01-04 Service d’envoi de marchandise (centre de distribution) ou de transport par camion, excluant le cannabis 

et la marijuana » doit se faire à même un bâtiment principal comportant un minimum de 3 suites. 
10- Les usages de la classe d’usage Agricole 5 peuvent être exercés sans qu’il y ait de bâtiment principal sur le terrain, une serre 

et un bâtiment accessoire peuvent y être aménagés. 

G-  Notes au tableau des spécifications 
 Aucun service à la clientèle ne doit être offert dans une suite occupée par un usage de la sous-classe « C2-02 Services 

professionnels, techniques ou d’affaires ». 
 La marge latérale minimale doit être égale à la moitié de la hauteur du mur du bâtiment principal adjacent à la ligne de terrain 

sans être inférieure à la marge latérale minimale prescrite au présent tableau des spécifications.  
 La marge arrière minimale doit être égale à la hauteur du mur du bâtiment principal adjacent à la ligne de terrain sans être 

inférieure à la marge arrière minimale prescrite au présent tableau des spécifications.  
 Le rapport bâti/terrain exclut la superficie d’implantation au sol totale des bâtiments et des constructions accessoires sur 

le terrain. 

 



 

 Zone IA-489 
 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

 
A- Usage autorisé      
Groupe Classe  A B C D 

 
 

Habitation (H) 

1. Habitation 1     
2. Habitation 2     
3. Habitation 3     
4. Habitation 4     
5. Nb de logements min./max.     

 
 
 
 
 
Commerce (C) 

6. Commerce 1     
7. Commerce 2     
8. Commerce 3     
9. Commerce 4     
10. Commerce 5     
11. Commerce 6     
12. Commerce 7     
13. Commerce 8     
14. Commerce 9     
15. Commerce 10     
16. Commerce 11     

 

Industrie (I) 17. Industrie 1     
18. Industrie 2 X    

 
 

Agricole (A) 

19. Agricole 1     
20. Agricole 2     
21. Agricole 3     
22. Agricole 4     
23. Agricole 5 X    

Communautaire (P) 24. Communautaire 1     
 

Usage spécifiquement 
permis 

25. C2-02, C9-01-01 à C9-01-03, C9-01-08, C9-02-03 à C9-
02-11, C9-04-01 à C9-04-03 
 

X    

 

Usage spécifiquement 
exclu 

26. I2-18 à I2-21, A5-02-03, A5-03-01, I2-22 
 
 

X    

      

B-Normes prescrites (bâtiment principal)  
 
Implantation 

27. Isolée X    
28. Jumelée     
29. Contiguë     

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min./max. 9/-    
31. Latérale 1 (m)  min. 4    
32. Latérale 2 (m)  min. 4    
33. Arrière (m)  min. 6    

 

Hauteur 34. Nombre d’étage (s) min./max. -/2    
35. Hauteur (m)  min./max. -/8    

Dimension 36. Largeur (m). min. 12    
 

Superficie 37. Superficie d’implantation au sol (m2)  min./max.     
38. Superficie de plancher (m2) min./max.     

 

Rapport 39. Rapport bâti/terrain  min./max. -/0,50    
40. Rapport plancher/terrain   min./max. 0,10/-    

 

Espace non construit 41. Superficie des cours latérales et arrière (% sup. terrain)     min.     
42. Superficie d’espace libre (m2/logement) min.     

  
 

    

C- Normes prescrites (lotissement)      

 
 
Dimension 

43. Largeur d’un terrain (m)  min. 20    
44. Profondeur d’un terrain (m) min.     
45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min. 3 700    
46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min. 3 700    
47. Superficie du terrain par logement (m2/logement) min./max.     

  
 

    

D- Rappel     

PIIA  Usages conditionnels 
PAE  Projet intégré 
PPU  Zone de contrainte 
PPCMOI  Bâtiment d’intérêt patrimonial 
PIIA de secteur    
  

 
    

E- Amendement      

Numéro du règlement  Date Numéro du règlement  Date 
R. URB-Z2017-009, a. 9 09/01/2019   

    

    

    

    



 

 Zone IA-489 
 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

 
 

F-  Dispositions spéciales 
1- Toutes les opérations sont faites à l’intérieur du bâtiment.
2- L’entreposage et l’étalage extérieur sont prohibés.  
3- Aucune nuisance (bruit, poussière, cendre, fumée, odeur, vapeur, gaz, éclat de lumière, chaleur, vibration) n’est autorisée au-

delà des lignes de terrain.  
4- Une aire d’isolement d’une largeur minimale de 2 mètres doit être aménagée le long des lignes latérales et de la ligne arrière 

du terrain, sauf où il y a une aire de stationnement ou un espace de chargement et de déchargement commun à 2 terrains.  
5- L’entreposage à l’intérieur d’une suite doit occuper un maximum de 90 % de la superficie de plancher de la suite. La 

superficie occupée par l’entreposage intérieur des matières premières nécessaires à l’opération de l’usage et la superficie 
d’entreposage des produits finis et semi-finis manufacturés sur place sont exclues du calcul.  

6- Les fils conducteurs d’une ligne de transport d’énergie ou de télécommunications doivent être situés dans des conduits 
souterrains.  

7- Une enseigne apposée sur le mur doit présenter des lettres détachées lorsque la superficie de l’enseigne est supérieure à 
2 m2.  

8- Les usages de la classe d’usage Agricole 5 peuvent être exercés sans qu’il y ait de bâtiment principal sur le terrain, une serre 
et un bâtiment accessoire peuvent y être aménagés. 

G-  Notes au tableau des spécifications 
 Aucun service à la clientèle ne doit être offert dans une suite occupée par un usage de la sous-classe « C2-02 Services 

professionnels, techniques ou d’affaires ». 
 La marge latérale minimale doit être égale à la moitié de la hauteur du mur du bâtiment principal adjacent à la ligne de 

terrain sans être inférieure à la marge latérale minimale prescrite au présent tableau des spécifications.  
 La marge arrière minimale doit être égale à la hauteur du mur du bâtiment principal adjacent à la ligne de terrain sans être 

inférieure à la marge arrière minimale prescrite au présent tableau des spécifications.  
 Le rapport bâti/terrain exclut la superficie d’implantation au sol totale des bâtiments et des constructions accessoires sur le 

terrain. 
 

 
 



 

 Zone IA-490 
 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

      
A- Usage autorisé      
Groupe Classe  A B C D 

 
 

Habitation (H) 

1. Habitation 1     
2. Habitation 2     
3. Habitation 3     
4. Habitation 4     
5. Nb de logements min./max.     

 
 
 
 
 
Commerce (C) 

6. Commerce 1     
7. Commerce 2     
8. Commerce 3     
9. Commerce 4     
10. Commerce 5     
11. Commerce 6     
12. Commerce 7     
13. Commerce 8     
14. Commerce 9     
15. Commerce 10     
16. Commerce 11     

 

Industrie (I) 17. Industrie 1     
18. Industrie 2 X    

 
 

Agricole (A) 

19. Agricole 1     
20. Agricole 2     
21. Agricole 3     
22. Agricole 4     
23. Agricole 5 X    

Communautaire (P) 24. Communautaire 1     
 

Usage spécifiquement 
permis 

25. C2-02, C2-04-01, C2-04-02, C2-04-03. C9-01-01, C9-01-
02, C9-01-03, C9-01-04, C9-01-08, C9-02-03, C9-02-08, C9-02-
11, C10-04-01 et I1-01 
 

X    

 

Usage spécifiquement 
exclu 

26. I2-18 à I2-21, A5-02-03, A5-03-01, I2-22 
 
 

X    

      

B- Normes prescrites (bâtiment principal)  
 
Implantation 

27. Isolée X    
28. Jumelée     
29. Contiguë     

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min./max. 9/-    
31. Latérale 1 (m)  min. 8    
32. Latérale 2 (m)  min. 8    
33. Arrière (m)  min. 6    

 

Hauteur 34. Nombre d’étage (s) min./max.  -/3    

35. Hauteur (m)  min./max. 4/12,5    
Dimension 36. Largeur (m) min. 30    
 

Superficie 37. Superficie d’implantation au sol (m2)  min./max.     
38. Superficie de plancher (m2) min./max.     

 

Rapport 39. Rapport bâti/terrain  min./max. -/0,50    
40. Rapport plancher/terrain min./max. 0,25/    

 

Espace non construit 41. Superficie des cours latérales et arrière (% sup. terrain)     min.     
42. Superficie d’espace libre (m2/logement) min.     

      

C- Normes prescrites (lotissement)      

 
 
Dimension 

43. Largeur d’un terrain (m)  min. 45    
44. Profondeur d’un terrain (m) min.     
45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min. 15 000    
46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min. 15 000    
47. Superficie du terrain par logement (m2/logement) min./max.     

      

D- Rappel     

PIIA  Usages conditionnels 
PAE  Projet intégré 
PPU  Zone de contrainte 
PPCMOI  Bâtiment d’intérêt 
PIIA de secteur    
      

E- Amendement      

Numéro du règlement  Date Numéro du règlement  Date 
R. URB-Z2017-009, a. 9 09/01/2019   

R. URB-Z2017-009, a. 11 09/01/2019   

    

    

    

    

 



 

 Zone IA-490 
 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

 
 
 

F-  Dispositions spéciales 
1- Toutes les opérations sont faites à l’intérieur du bâtiment, à l'exception du stationnement des véhicules et des activités de 

chargement/déchargement.  
2- L’entreposage et l’étalage extérieur sont prohibés.  
3- Les quais de chargement/déchargement doivent être dissimulés depuis les voies de circulation limitrophes. 
4- L’intensité du bruit calculée aux limites du site ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit observé sur la ou 

les rues adjacentes. Aucune émission de poussière, de cendre ou de fumée et aucune émanation d'odeur, de vapeur ou de 
gaz ne sont autorisées au-delà des limites du site. Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie et aucune chaleur 
émanant d'un procédé industriel ne doivent être visibles ou ressenties hors des limites du site. Aucune vibration terrestre 
ne doit être perceptible hors des limites du site. 

5- Chacun des murs d’un bâtiment doit être recouvert de matériaux de parement extérieur de la classe 1 sur une proposition 
minimale de 80 %. La proportion restante doit être recouverte de matériaux de classe 2 ou 3. 

6- Au moins 10 % de la superficie du terrain doit présenter des aménagements paysagers. 
7- Une aire d’isolement d’une largeur minimale de 3 mètres doit être aménagée le long des lignes latérales et de la ligne arrière 

du terrain, sauf où il y a une aire de stationnement ou un espace de chargement et de déchargement commun à 2 terrains. 
8- L’entreposage à l’intérieur d’une suite doit occuper un maximum de 90 % de la superficie de plancher de la suite. La 

superficie occupée par l’entreposage intérieur des matières premières nécessaires à l’opération de l’usage et la superficie 
d’entreposage des produits finis et semi-finis manufacturés sur place sont exclues du calcul. 

9- Les bâtiments accessoires existants à l’entrée en vigueur du présent règlement peuvent être réparés et améliorés. 
10- Les usages « C9-01-04 Service d’envoi de marchandise (centre de distribution) ou de transport par camion, excluant le cannabis et la 

marijuana » et « C10-04-01 Vente en gros » ne peut occuper une superficie de plancher totale de plus de 2 000 m² par suite. 
11- L’opération d’un usage « C9-01-04 Service d’envoi de marchandise (centre de distribution) ou de transport par camion, excluant le 

cannabis et la marijuana », « C9-01-03 Service d’emballage et de protection de marchandise » et « C10-04-01 Vente en gros » doit se faire 
à même un bâtiment principal comportant un minimum de 3 suites. 

12- Les usages de la classe d’usage Agricole 5 peuvent être exercés sans qu’il y ait de bâtiment principal sur le terrain, une serre et 
un bâtiment accessoire peuvent y être aménagés. 

 

G-  Notes au tableau des spécifications 
 Aucun service à la clientèle ne doit être offert dans une suite occupée par un usage de la sous-classe « C2-02 Services 

professionnels, techniques ou d’affaires ». 
 La marge latérale minimale doit être égale à la hauteur du mur du bâtiment principal adjacent à la ligne de terrain sans être 

inférieure à la marge latérale minimale prescrite au présent tableau des spécifications.  
 La marge latérale minimale est de 3 mètres sur un terrain adjacent à la servitude ou au terrain de la ligne de transport 

d’énergie. 
 La marge arrière minimale doit être égale à la hauteur du mur du bâtiment principal adjacent à la ligne de terrain sans être 

inférieure à la marge arrière minimale prescrite au présent tableau des spécifications.  
 Le rapport bâti/terrain exclut la superficie d’implantation au sol totale des bâtiments et des constructions accessoires sur le 

terrain.  
 Lorsque la principale activité de l’entreprise est l’administration, la recherche et la mise au point de nouveaux produits ou 

de nouvelles techniques industrielles, le rapport plancher/terrain minimum est de 0,15, malgré le rapport plancher/terrain 
minimum prescrit au présent tableau des spécifications. 

 

 

 



 

 Zone IA-491 
 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

 
A- Usage autorisé      
Groupe Classe  A B C D 

 
 

Habitation (H) 

1. Habitation 1     
2. Habitation 2     
3. Habitation 3     
4. Habitation 4     
5. Nb de logements min./max.     

 
 
 
 
 
Commerce (C) 

6. Commerce 1     
7. Commerce 2     
8. Commerce 3     
9. Commerce 4     
10. Commerce 5     
11. Commerce 6     
12. Commerce 7     
13. Commerce 8     
14. Commerce 9     
15. Commerce 10     
16. Commerce 11     

 

Industrie (I) 17. Industrie 1     
18. Industrie 2 X    

 
 

Agricole (A) 

19. Agricole 1     
20. Agricole 2     
21. Agricole 3     
22. Agricole 4     
23. Agricole 5 X    

Communautaire (P) 24. Communautaire 1     
 

Usage spécifiquement 
permis 

25. C2-02, C9-01-01, C9-01-02, C9-01-08, C9-02-03, I1-01 et 
X1-01-01 
 

X    

 

Usage spécifiquement 
exclu 

26. I2-18 à I2-21, A5-02-03, A5-03-01, I2-22 
 
 

X    

 
 

 
 

    

B- Normes prescrites (bâtiment principal)  
 
Implantation 

27. Isolée X    
28. Jumelée     
29. Contiguë     

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min./max. 9/-    
31. Latérale 1 (m)  min. 8    
32. Latérale 2 (m)  min. 8    
33. Arrière (m)  min. 6    

 

Hauteur 34. Nombre d’étage (s) min./max. -/3    
35. Hauteur (m)  min./max. 4/12,5    

Dimension 36. Largeur (m). min. 30    
 

Superficie 37. Superficie d’implantation au sol (m2)  min./max.     
38. Superficie de plancher (m2) min./max.     

 

Rapport 39. Rapport bâti/terrain  min./max. -/0,50    
40. Rapport plancher/terrain   min./max. 0,25/    

 

Espace non construit 41. Superficie des cours latérales et arrière (% sup. terrain)     min.     
42. Superficie d’espace libre (m2/logement) min.     

      

C- Normes prescrites (lotissement)      

 
 
Dimension 

43. Largeur d’un terrain (m)  min. 45    
44. Profondeur d’un terrain (m) min.     
45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min. 15 000    
46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min. 15 000    
47. Superficie du terrain par logement (m2/logement) min./max.     

  
 

    

D- Rappel     

PIIA  Usages conditionnels 
PAE  Projet intégré 
PPU  Zone de contrainte 
PPCMOI  Bâtiment d’intérêt patrimonial 
PIIA de secteur    
  

 
    

E- Amendement      

Numéro du règlement  Date Numéro du règlement  Date 
R. URB-Z2017-009, a. 9 09/01/2019   

    

    

    



 

 Zone IA-491 
 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

 

F-  Dispositions spéciales 
1- Toutes les opérations sont faites à l’intérieur du bâtiment, à l'exception du stationnement des véhicules et des activités de 

chargement/déchargement. 
2- L’entreposage et l’étalage extérieur sont prohibés.  
3- Les quais de chargement/déchargement doivent être dissimulés depuis les voies de circulation limitrophes. 
4- L’intensité du bruit calculée aux limites du site ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit observé sur la ou 

les rues adjacentes. Aucune émission de poussière, de cendre ou de fumée et aucune émanation d'odeur, de vapeur ou de 
gaz ne sont autorisées au-delà des limites du site. Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie et aucune chaleur 
émanant d'un procédé industriel ne doivent être visibles ou ressenties hors des limites du site. Aucune vibration terrestre 
ne doit être perceptible hors des limites du site. 

5- Chacun des murs d’un bâtiment doit être recouvert de matériaux de parement extérieur de la classe 1 sur une proposition 
minimale de 80 %. La proportion restante doit être recouverte de matériaux de classe 2 ou 3. 

6- Au moins 10 % de la superficie du terrain doit présenter des aménagements paysagers. 
7- Une aire d’isolement d’une largeur minimale de 3 mètres doit être aménagée le long des lignes latérales et de la ligne arrière 

du terrain, sauf où il y a une aire de stationnement ou un espace de chargement et de déchargement commun à 2 terrains. 
8- L’entreposage à l’intérieur d’une suite doit occuper un maximum de 90 % de la superficie de plancher de la suite. La 

superficie occupée par l’entreposage intérieur des matières premières nécessaires à l’opération de l’usage et la superficie 
d’entreposage des produits finis et semi-finis manufacturés sur place sont exclues du calcul. 

9- Les bâtiments accessoires existants à l’entrée en vigueur du présent règlement peuvent être réparés et améliorés.  
10- Les dispositions 1, 6 et 7 de la présente section ainsi que l’ensemble des dispositions du chapitre 5 Zone du groupe 

industriel (I) ne s’appliquent pas à un usage « X1-01-01 Électricité (infrastructure) ». 
11- Toute allée d’accès et de circulation desservant un usage « X1-01-01 Électricité (infrastructure) » doit être pavée sur une 

distance minimale de 30 mètres à partir d’une entrée charretière. 
12- Les usages de la classe d’usage Agricole 5 peuvent être exercés sans qu’il y ait de bâtiment principal sur le terrain, une serre 

et un bâtiment accessoire peuvent y être aménagés. 
 

G-  Notes au tableau des spécifications 
 Aucun service à la clientèle ne doit être offert dans une suite occupée par un usage de la sous-classe « C2-02 Services professionnels, 

techniques ou d’affaires ». 
 La marge latérale minimale doit être égale à la hauteur du mur du bâtiment principal adjacent à la ligne de terrain sans être 

inférieure à la marge latérale minimale prescrite au présent tableau des spécifications.  
 La marge latérale minimale est de 3 mètres sur un terrain adjacent à la servitude ou au terrain de la ligne de transport d’énergie. 
 La marge arrière minimale doit être égale à la hauteur du mur du bâtiment principal adjacent à la ligne de terrain sans être 

inférieure à la marge arrière minimale prescrite au présent tableau des spécifications.  
 Le rapport bâti/terrain exclut la superficie d’implantation au sol totale des bâtiments et des constructions accessoires sur le 

terrain.  
 Lorsque la principale activité de l’entreprise est l’administration, la recherche et la mise au point de nouveaux produits ou de 

nouvelles techniques industrielles, le rapport plancher/terrain minimum est de 0,15, malgré le rapport plancher/terrain 
minimum prescrit au présent tableau des spécifications. 

 Les normes prescrites à la section B Normes prescrites (bâtiment principal) et à la section C Normes prescrites (lotissement) du 
tableau des spécifications ne s’appliquent pas à un usage « X1-01-01 Électricité (infrastructure) ». 

 

 

 



 

Zone IA-580 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 
A- Usage autorisé      
Groupe Classe  A B C D 

 
 

Habitation (H) 

1. Habitation 1     
2. Habitation 2     
3. Habitation 3     
4. Habitation 4     
5. Nb de logements min./max.     

 
 
 
 
 
Commerce (C) 

6. Commerce 1     
7. Commerce 2     
8. Commerce 3     
9. Commerce 4     
10. Commerce 5     
11. Commerce 6     
12. Commerce 7     
13. Commerce 8     
14. Commerce 9     
15. Commerce 10     
16. Commerce 11     

 

Industrie (I) 17. Industrie 1     
18. Industrie 2 X    

 
 

Agricole (A) 

19. Agricole 1     
20. Agricole 2     
21. Agricole 3     
22. Agricole 4     
23. Agricole 5 X    

Communautaire (P) 24. Communautaire 1     
 

Usage spécifiquement 
permis 

25. C2-02, C9-01-01, C9-01-02, C9-01-03, C9-01-08, C9-02-
03, I1-01 
 
 

X    

 

Usage spécifiquement 
exclu 

26. I2-18, I2-19, I2-20, I2-21, A5-02-03, A5-03-01, I2-22 
 
 

X    

 
 

 
 

    

B- Normes prescrites (bâtiment principal)  
 
Implantation 

27. Isolée X    
28. Jumelée     
29. Contiguë     

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min./max. 15/    
31. Latérale 1 (m)  min. 9    
32. Latérale 2 (m)  min. 9    
33. Arrière (m)  min. 6    

 

Hauteur 34. Nombre d’étage (s) min./max. /3    
35. Hauteur (m)  min./max. 6/15    

Dimension 36. Largeur (m). min. 30    
 

Superficie 37. Superficie d’implantation au sol (m2)  min./max.     
38. Superficie de plancher (m2) min./max.     

 

Rapport 39. Rapport bâti/terrain  min./max. /0,55    
40. Rapport plancher/terrain   min./max. 0,25/    

 

Espace non construit 41. Superficie des cours latérales et arrière (% sup. terrain).    min.     
42. Superficie d’espace libre (m2/logement) min.     

  
 

    

C- Normes prescrites (lotissement)      

 
 
Dimension 

43. Largeur d’un terrain (m)  min. 75    
44. Profondeur d’un terrain (m) min.     
45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min. 18 000    
46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min. 12 000    
47. Superficie du terrain par logement (m2/logement) min./max.     

  
 

    

D- Rappel     

PIIA  Usages conditionnels 
PAE  Projet intégré 
PPU  Zone de contrainte 
PPCMOI  Bâtiment d’intérêt patrimonial 
PIIA de secteur    
  

 
    

E- Amendement      

Numéro du règlement  Date Numéro du règlement  Date 
R. URB-Z2017-009, a. 9 09/01/2019   

R. URB-Z2017-015, a. 1 13/06/2019   

    

    

    



 

Zone IA-580 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

F-  Dispositions spéciales 
1 - Toutes les opérations sont faites à l’intérieur du bâtiment, à l'exception du stationnement des véhicules et des activités de 

chargement/déchargement.   
2 - L’entreposage et l’étalage extérieur sont prohibés.  
3 - Les quais de chargement/déchargement doivent être dissimulés depuis les voies de circulation limitrophes. 
4 - L’intensité du bruit calculée aux limites du site ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit observé sur la ou 

les rues adjacentes. Aucune émission de poussière, de cendre ou de fumée et aucune émanation d'odeur, de vapeur ou de 
gaz ne sont autorisées au-delà des limites du site. Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie et aucune chaleur 
émanant d'un procédé industriel ne doivent être visibles ou ressenties hors des limites du site. Aucune vibration terrestre 
ne doit être perceptible hors des limites du site. 

5 - Au moins 10 % de la superficie du terrain doit présenter des aménagements paysagers. 
6 - Chacun des murs d’un bâtiment doit être recouvert de matériaux de parement extérieur de la classe 1 sur une proportion 

minimale de 80 %. La proportion restante doit être recouverte de matériaux de classe 2 ou 3.  
7 - Une aire d’isolement d’une largeur minimale de 3 mètres doit être aménagée le long des lignes latérales et de la ligne arrière 

du terrain, sauf où il y a une aire de stationnement ou un espace de chargement et de déchargement commun à 2 terrains. 
8 - Une aire de stationnement peut occuper un maximum de 50 % de la superficie de la cour avant.  
9 - L’entreposage à l’intérieur d’une suite doit occuper un maximum de 90 % de la superficie de plancher de la suite. La 

superficie occupée par l’entreposage intérieur des matières premières nécessaires à l’opération de l’usage et la superficie 
d’entreposage des produits finis et semi-finis manufacturés sur place sont exclues du calcul. 

10 - Un espace de chargement et de déchargement est autorisé dans les cours latérales et arrière. Un espace de chargement et 
de déchargement doit être camouflé par des aménagements paysagers de façon à ne pas être visible de la rue. Cependant, 
sur un terrain d’angle l’espace de chargement et de déchargement peut également être situé dans la cour avant aux 
conditions suivantes :  

a. Elle doit être dissimulée de la rue, par un aménagement paysager dense, sur un talus d’au moins 3 mètres de 
hauteur par rapport au niveau du centre de la rue; 

b. Une allée d’accès est prohibée en face de l’espace de chargement et de déchargement et du tablier de manœuvre. 
11 - Les usages de la classe d’usage Agricole 5 peuvent être exercés sans qu’il y ait de bâtiment principal sur le terrain, une 

serre et un bâtiment accessoire peuvent y être aménagés. 
12 - Pour un usage « C2-02-05 Service de programmation, de réseautique, de conception de logiciel ou de sites web, de 

dépannage, d’hébergement de données ou de fourniture d’accès ou de connexion Internet », il est autorisé : 
 

a) L’installation d’une clôture d’une hauteur maximale de 3,05 mètres fer forgé ou un équivalent dans d’autres matériaux 
dans une cour avant ou une cour latérale; 

b) L’installation d’une clôture d’une hauteur maximale de 3,7 mètres en panneaux métalliques dans la cour arrière; 
c) Un ratio de cases de stationnement de 1 case par 47 m2 uniquement pour les espaces à bureau et que les cases de 

stationnement puissent être localisées sur un terrain situé dans une zone industrielle. 
 

G-  Notes au tableau des spécifications 
 Aucun service à la clientèle ne doit être offert dans une suite occupée par un usage de la sous-classe « C2-02 Services 

professionnels, techniques ou d’affaires ». 
 La marge latérale minimale doit être égale à la hauteur du mur du bâtiment principal adjacent à la ligne de terrain sans être 

inférieure à la marge latérale minimale prescrite au présent tableau des spécifications. 
 La marge arrière minimale doit être égale à la hauteur du mur du bâtiment principal adjacent à la ligne de terrain sans être 

inférieure à la marge arrière minimale prescrite au présent tableau des spécifications. 
 Le rapport bâti/terrain exclut la superficie d’implantation au sol totale des bâtiments et des constructions accessoires sur le 

terrain.  
 Lorsque la principale activité de l’entreprise est l’administration, la recherche et la mise au point de nouveaux produits ou de 

nouvelles techniques industrielles, le rapport plancher/terrain minimum est de 0,15, malgré le rapport plancher/terrain 
minimum prescrit au présent tableau des spécifications. 

 

 



 

Zone IA-581 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 
A- Usage autorisé      
Groupe Classe  A B C D 

 
 

Habitation (H) 

1. Habitation 1     
2. Habitation 2     
3. Habitation 3     
4. Habitation 4     
5. Nb de logements min./max.     

 
 
 
 
 
Commerce (C) 

6. Commerce 1     
7. Commerce 2     
8. Commerce 3     
9. Commerce 4     
10. Commerce 5     
11. Commerce 6     
12. Commerce 7     
13. Commerce 8     
14. Commerce 9     
15. Commerce 10     
16. Commerce 11     

 

Industrie (I) 17. Industrie 1     
18. Industrie 2 X    

 
 

Agricole (A) 

19. Agricole 1     
20. Agricole 2     
21. Agricole 3     
22. Agricole 4     
23. Agricole 5 X    

Communautaire (P) 24. Communautaire 1     
 

Usage spécifiquement 
permis 

25. C2-02, C9-01-01, C9-01-02, C9-01-03, C9-01-08, C9-02-
03, I1-01 
 
 

X    

 

Usage spécifiquement 
exclu 

26. I2-18, I2-19, I2-20, I2-21, A5-02-03, A5-03-01, I2-22 
 
 

X    

 
 

 
 

    

B-Normes prescrites (bâtiment principal)  
 
Implantation 

27. Isolée X    
28. Jumelée     
29. Contiguë     

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min./max. 9/    
31. Latérale 1 (m)  min. 4    
32. Latérale 2 (m)  min. 4    
33. Arrière (m)  min. 6    

 

Hauteur 34. Nombre d’étage (s) min./max. /3    
35. Hauteur (m)  min./max. 4/12,5    

Dimension 36. Largeur (m). min. 12    
 

Superficie 37. Superficie d’implantation au sol (m2)  min./max.     
38. Superficie de plancher (m2) min./max.     

 

Rapport 39. Rapport bâti/terrain  min./max. /0,50    
40. Rapport plancher/terrain   min./max. 0,25/    

 

Espace non construit 41. Superficie des cours latérales et arrière (% sup. terrain).    min.     
42. Superficie d’espace libre (m2/logement) min.     

  
 

    

C- Normes prescrites (lotissement)      

 
 
Dimension 

43. Largeur d’un terrain (m)  min. 20    
44. Profondeur d’un terrain (m) min.     
45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min. 5 000    
46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min. 5 000    
47. Superficie du terrain par logement (m2/logement) min./max.     

  
 

    

D- Rappel     

PIIA  Usages conditionnels 
PAE  Projet intégré 
PPU  Zone de contrainte 
PPCMOI  Bâtiment d’intérêt patrimonial 
PIIA de secteur    
  

 
    

E- Amendement      

Numéro du règlement  Date Numéro du règlement  Date 
R. URB-Z2017-009, a. 9 09/01/2019   

    

    

    

    



 

Zone IA-581 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

F-  Dispositions spéciales 
1 - Toutes les opérations sont faites à l’intérieur du bâtiment, à l'exception du stationnement des véhicules et des activités de 

chargement/déchargement. 
2 - L’entreposage et l’étalage extérieur sont prohibés.  
3 - Les quais de chargement/déchargement doivent être dissimulés depuis les voies de circulation limitrophes. 
4 - L’intensité du bruit calculée aux limites du site ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit observé sur la ou les 

rues adjacentes. Aucune émission de poussière, de cendre ou de fumée et aucune émanation d'odeur, de vapeur ou de gaz ne 
sont autorisées au-delà des limites du site. Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie et aucune chaleur émanant d'un 
procédé industriel ne doivent être visibles ou ressenties hors des limites du site. Aucune vibration terrestre ne doit être 
perceptible hors des limites du site. 

5 - Au moins 10 % de la superficie du terrain doit présenter des aménagements paysagers.  
6 - Chacun des murs d’un bâtiment doit être recouvert de matériaux de parement extérieur de la classe 1 sur une proportion 

minimale de 80 %. La proportion restante doit être recouverte de matériaux de classe 2 ou 3.  
7 - Une aire d’isolement d’une largeur minimale de 2 mètres doit être aménagée le long des lignes latérales et de la ligne arrière du 

terrain, sauf où il y a une aire de stationnement ou un espace de chargement et de déchargement commun à 2 terrains. 
8 - L’entreposage à l’intérieur d’une suite doit occuper un maximum de 90 % de la superficie de plancher de la suite. La 

superficie occupée par l’entreposage intérieur des matières premières nécessaires à l’opération de l’usage et la superficie 
d’entreposage des produits finis et semi-finis manufacturés sur place sont exclues du calcul. 

9 - Est autorisé, la réparation, l’agrandissement ou la reconstruction d’un bâtiment d’usage « C7-01-01 Vente et service pour véhicules 
de promenade  neuf » ou « C7-01-05 Service de réparation mécanique, estimation, remplacement de pièce, pose d’accessoire, traitement antirouille 
pour véhicule de promenade, cyclomoteur, motocyclette, motoneige ou véhicule hors route » à titre d’usage exclusif du terrain existant à l’entrée 
en vigueur du présent règlement. 

10 - Les usages de la classe d’usage Agricole 5 peuvent être exercés sans qu’il y ait de bâtiment principal sur le terrain, une serre et 
un bâtiment accessoire peuvent y être aménagés. 

 

G-  Notes au tableau des spécifications 
 Aucun service à la clientèle ne doit être offert dans une suite occupée par un usage de la sous-classe « C2-02 Services 

professionnels, techniques ou d’affaires ». 
 La marge latérale minimale doit être égale à la moitié de la hauteur du mur du bâtiment principal adjacent à la ligne de terrain 

sans être inférieure à la marge latérale minimale prescrite au présent tableau des spécifications. 
 La marge arrière minimale doit être égale à la hauteur du mur du bâtiment principal adjacent à la ligne de terrain sans être 

inférieure à la marge arrière minimale prescrite au présent tableau des spécifications. 
 Le rapport bâti/terrain exclut la superficie d’implantation au sol totale des bâtiments et des constructions accessoires sur le 

terrain.  
 Lorsque la principale activité de l’entreprise est l’administration, la recherche et la mise au point de nouveaux produits ou de 

nouvelles techniques industrielles, le rapport plancher/terrain minimum est de 0,15, malgré le rapport plancher/terrain 
minimum prescrit au présent tableau des spécifications. 

 La marge latérale minimale est de 3 mètres sur un terrain adjacent à la servitude ou au terrain de la ligne de transport 
d’énergie. 

 



 

Zone IA-583 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 
A- Usage autorisé      
Groupe Classe  A B C D 

 
 

Habitation (H) 

1. Habitation 1     
2. Habitation 2     
3. Habitation 3     
4. Habitation 4     
5. Nb de logements min./max.     

 
 
 
 
 
Commerce (C) 

6. Commerce 1     
7. Commerce 2     
8. Commerce 3     
9. Commerce 4     
10. Commerce 5     
11. Commerce 6     
12. Commerce 7     
13. Commerce 8     
14. Commerce 9     
15. Commerce 10     
16. Commerce 11     

 

Industrie (I) 17. Industrie 1     
18. Industrie 2 X    

 
 

Agricole (A) 

19. Agricole 1     
20. Agricole 2     
21. Agricole 3     
22. Agricole 4     
23. Agricole 5 X    

Communautaire (P) 24. Communautaire 1     
 

Usage spécifiquement 
permis 

25. C2-02, C9-01-01, C9-01-02, C9-01-03, C9-01-08, C9-02-
03, C9-04-03, I1-01 
 

X    

 

Usage spécifiquement 
exclu 

26. I2-18, I2-19, I2-20, I2-21, A5-02-03, A5-03-01, I2-22 
 
 

X    

 
 

 
 

    

B- Normes prescrites (bâtiment principal)  
 
Implantation 

27. Isolée X    
28. Jumelée     
29. Contiguë     

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min./max. 15/    
31. Latérale 1 (m)  min. 6    
32. Latérale 2 (m)  min. 6    
33. Arrière (m)  min. 6    

 

Hauteur 34. Nombre d’étage (s) min./max. /3    
35. Hauteur (m)  min./max. 6/15    

Dimension 36. Largeur (m). min. 20    
 

Superficie 37. Superficie d’implantation au sol (m2)  min./max.     
38. Superficie de plancher (m2) min./max.     

 

Rapport 39. Rapport bâti/terrain  min./max. /0,50    
40. Rapport plancher/terrain   min./max. 0,20/    

 

Espace non construit 41. Superficie des cours latérales et arrière (% sup. terrain).    min.     
42. Superficie d’espace libre (m2/logement) min.     

  
 

    

C- Normes prescrites (lotissement)      

 
 
Dimension 

43. Largeur d’un terrain (m)  min. 30    
43. Profondeur d’un terrain (m) min.     
45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min. 5 000    
46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min. 5 000    
47. Superficie du terrain par logement (m2/logement) min./max.     

  
 

    

D- Rappel     

PIIA  Usages conditionnels 
PAE  Projet intégré 
PPU  Zone de contrainte 
PPCMOI  Bâtiment d’intérêt patrimonial 
PIIA de secteur    
  

 
    

E- Amendement      

Numéro du règlement  Date Numéro du règlement  Date 
R. URB-Z2017-009, a. 9 09/01/2019   

R. URB-Z2017-013, a. 1 17/05/2019   

    

    

    



 

Zone IA-583 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

F-  Dispositions spéciales 
1 - Sauf pour un usage C4-02-09 et C4-02-12, toutes les opérations sont faites à l’intérieur du bâtiment, à l'exception du 

stationnement des véhicules et des activités de chargement/déchargement.   
2 - L’entreposage et l’étalage extérieur sont prohibés.  
3 - Les quais de chargement/déchargement doivent être dissimulés depuis les voies de circulation limitrophes. 
4 - L’intensité du bruit calculée aux limites du site ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit observé sur la ou les 

rues adjacentes. Aucune émission de poussière, de cendre ou de fumée et aucune émanation d'odeur, de vapeur ou de gaz ne 
sont autorisées au-delà des limites du site. Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie et aucune chaleur émanant d'un 
procédé industriel ne doivent être visibles ou ressenties hors des limites du site. Aucune vibration terrestre ne doit être 
perceptible hors des limites du site. 

5 - Au moins 10 % de la superficie du terrain doit présenter des aménagements paysagers.  
6 - Sauf pour un usage C4-02-09 et C4-02-12, les murs d’un bâtiment principal doivent être recouverts de matériaux de 

parement extérieur de classe 1 sur une proportion minimale de 80 % du mur avant et des murs latéraux et sur une 
proportion minimale de 50 % sur le mur arrière. La proportion restante doit être recouverte de matériaux de classe 2 ou de 
céramique d’une épaisseur d’au moins 10 millimètres de la classe 3. Aucune proportion minimale de matériaux de parement 
extérieur de classe 1 n’est exigée pour un usage C4-02-09 et C4-02-12. 

7 - Une aire de stationnement peut occuper un maximum de 50 % de la superficie de la cour avant. Une aire d’isolement d’une 
largeur minimale de 2 mètres doit être aménagée le long des lignes latérales et de la ligne arrière du terrain, sauf où il y a une 
aire de stationnement ou un espace de chargement et de déchargement commun à 2 terrains. 

8 - L’entreposage à l’intérieur d’une suite doit occuper un maximum de 50 % de la superficie de plancher de la suite. La 
superficie occupée par l’entreposage intérieur des matières premières nécessaires à l’opération de l’usage et la superficie 
d’entreposage des produits finis et semi-finis manufacturés sur place sont exclues du calcul. 

9 - Les usages de la classe d’usage Agricole 5 peuvent être exercés sans qu’il y ait de bâtiment principal sur le terrain, une serre et 
un bâtiment accessoire peuvent y être aménagés. 

 

G-  Notes au tableau des spécifications 
 Aucun service à la clientèle ne doit être offert dans une suite occupée par un usage de la sous-classe « C2-02 Services 

professionnels, techniques ou d’affaires ». 
 La marge latérale minimale doit être égale à la hauteur du mur du bâtiment principal adjacent à la ligne de terrain sans être 

inférieure à la marge latérale minimale prescrite au présent tableau des spécifications. 
 La marge arrière minimale doit être égale à la hauteur du mur du bâtiment principal adjacent à la ligne de terrain sans être 

inférieure à la marge arrière minimale prescrite au présent tableau des spécifications. 
 Le rapport bâti/terrain exclut la superficie d’implantation au sol totale des bâtiments et des constructions accessoires sur le 

terrain.  
 Lorsque la principale activité de l’entreprise est l’administration, la recherche et la mise au point de nouveaux produits ou de 

nouvelles techniques industrielles, le rapport plancher/terrain minimum est de 0,15, malgré le rapport plancher/terrain 
minimum prescrit au présent tableau des spécifications. 

 La superficie minimale d’un terrain intérieur ou d’angle pour un usage C4-02-09 ou C4-02-12 est de 20 000 m2. 
 

 
 



 

 Zone IA-584 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 
A- Usage autorisé      
Groupe Classe  A B C D 

 
 

Habitation (H) 

1. Habitation 1     
2. Habitation 2     
3. Habitation 3     
4. Habitation 4     
5. Nb de logements min./max.     

 
 
 
 
 
Commerce (C) 

6. Commerce 1     
7. Commerce 2     
8. Commerce 3     
9. Commerce 4     
10. Commerce 5     
11. Commerce 6     
12. Commerce 7     
13. Commerce 8     
14. Commerce 9     
15. Commerce 10     
16. Commerce 11     

 

Industrie (I) 17. Industrie 1     
18. Industrie 2 X    

 
 

Agricole (A) 

19. Agricole 1     
20. Agricole 2     
21. Agricole 3     
22. Agricole 4     
23. Agricole 5 X    

Communautaire (P) 24. Communautaire 1     
 

Usage spécifiquement 
permis 

25. C2-02, C9-01-01, C9-01-02, C9-01-03, C9-01-04, C9-01-
08, C9-02-03, C9-02-14, I1-01, C9-01-15 
 

X    

 

Usage spécifiquement 
exclu 

26. I2-18, I2-19, I2-20, I2-21, A5-02-03, A5-03-01 
 
 

X    

 
 

 
 

    

B- Normes prescrites (bâtiment principal)  
 
Implantation 

27. Isolée X    
28. Jumelée     
29. Contiguë     

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min./max. 15/    
31. Latérale 1 (m)  min. 6    
32. Latérale 2 (m)  min. 6    
33. Arrière (m)  min. 6    

 

Hauteur 34. Nombre d’étage (s) min./max. /3    
35. Hauteur (m)  min./max. 6/15    

Dimension 36. Largeur (m). min. 20    
 

Superficie 37. Superficie d’implantation au sol (m2)  min./max.     
38. Superficie de plancher (m2) min./max.     

 

Rapport 39. Rapport bâti/terrain  min./max. /0,50    
40. Rapport plancher/terrain   min./max. 0,20/    

 

Espace non construit 41. Superficie des cours latérales et arrière (% sup. terrain).    min.     
42. Superficie d’espace libre (m2/logement) min.     

  
 

    

C- Normes prescrites (lotissement)      

 
 
Dimension 

43. Largeur d’un terrain (m)  min. 30    
43. Profondeur d’un terrain (m) min.     
45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min. 5 000    
46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min. 5 000    
47. Superficie du terrain par logement (m2/logement) min./max.     

  
 

    

D- Rappel     

PIIA  Usages conditionnels 
PAE  Projet intégré 
PPU  Zone de contrainte 
PPCMOI  Bâtiment d’intérêt patrimonial 
PIIA de secteur    
  

 
    

E- Amendement      

Numéro du règlement  Date Numéro du règlement  Date 
R. URB-Z2017-003, a. 2 25/09/2018   

R. URB-Z2017-009, a. 8 09/01/2019   

    

    

    



 

 Zone IA-584 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

F-  Dispositions spéciales 
1 - Toutes les opérations sont faites à l’intérieur du bâtiment, à l'exception du stationnement des véhicules et des activités de 

chargement/déchargement.   
2 - L’entreposage et l’étalage extérieur sont prohibés.  
3 - Les quais de chargement/déchargement doivent être dissimulés depuis les voies de circulation limitrophes. 
4 - L’intensité du bruit calculée aux limites du site ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit observé sur la ou les 

rues adjacentes. Aucune émission de poussière, de cendre ou de fumée et aucune émanation d'odeur, de vapeur ou de gaz ne 
sont autorisées au-delà des limites du site. Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie et aucune chaleur émanant d'un 
procédé industriel ne doivent être visibles ou ressenties hors des limites du site. Aucune vibration terrestre ne doit être 
perceptible hors des limites du site. 

5 - Au moins 10 % de la superficie du terrain doit présenter des aménagements paysagers.  
6 - Les murs d’un bâtiment principal doivent être recouverts de matériaux de parement extérieur de classe 1 sur une proportion 

minimale de 80 % du mur avant et des murs latéraux et sur une proportion minimale de 50 % sur le mur arrière. La 
proportion restante doit être recouverte de matériaux de classe 2 ou de céramique d’une épaisseur d’au moins 10 millimètres 
de la classe 3.  

7 - Une aire de stationnement peut occuper un maximum de 50 % de la superficie de la cour avant. Une aire d’isolement d’une 
largeur minimale de 2 mètres doit être aménagée le long des lignes latérales et de la ligne arrière du terrain, sauf où il y a une 
aire de stationnement ou un espace de chargement et de déchargement commun à 2 terrains. 

8 - L’entreposage à l’intérieur d’une suite doit occuper un maximum de 90 % de la superficie de plancher de la suite.  
9 - Les usages de la classe d’usage Agricole 5 peuvent être exercés sans qu’il y ait de bâtiment principal sur le terrain, une serre et 

un bâtiment accessoire peuvent y être aménagés. 
10 - Le nombre maximum de quai de chargement et de déchargement est limité à 10. 
 

 

G-  Notes au tableau des spécifications 
 Pour un usage de la sous-classe « C2-02 Services professionnels, techniques ou d’affaires », le service à la clientèle doit être accessoire 

aux activités principales. 
 La marge latérale minimale doit être égale à la hauteur du mur du bâtiment principal adjacent à la ligne de terrain sans être 

inférieure à la marge latérale minimale prescrite au présent tableau des spécifications. 
 La marge arrière minimale doit être égale à la hauteur du mur du bâtiment principal adjacent à la ligne de terrain sans être 

inférieure à la marge arrière minimale prescrite au présent tableau des spécifications. 
 Le rapport bâti/terrain exclut la superficie d’implantation au sol totale des bâtiments et des constructions accessoires sur le 

terrain.  
 Lorsque la principale activité de l’entreprise est l’administration, la recherche et la mise au point de nouveaux produits ou de 

nouvelles techniques industrielles, le rapport plancher/terrain minimum est de 0,15, malgré le rapport plancher/terrain 
minimum prescrit au présent tableau des spécifications. 

 L’usage C9-02-14 « Comptoir postal ou service de messagerie » occupant 150 m2 ou plus de superficie de plancher doit 
répondre aux exigences suivantes : 

          1o L’usage doit occuper un maximum de 75 % de la superficie de plancher de l’ensemble du bâtiment existant; 
          2o La superficie maximale du bâtiment est de 11 000 mètres carrés; 
          3o L’usage ne doit pas nécessiter de quai de chargement et déchargement supplémentaire; 
          4o Aucune porte de garage ne devra donner sur une rue; 
          5o L’usage ne doit pas nécessiter de porte de garage supplémentaire; 
          6o Les camions de livraison ou de distribution ne seront pas autorisés en cour avant; 
          7o Les camions de distribution doivent être stationnés à l’intérieur du bâtiment lors de leur chargement. 
 

 
 



 

 Zone IA-585 
 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

 
A- Usage autorisé      
Groupe Classe  A B C D 

 
 

Habitation (H) 

1. Habitation 1     
2. Habitation 2     
3. Habitation 3     
4. Habitation 4     
5. Nb de logements min./max.     

 
 
 
 
 
Commerce (C) 

6. Commerce 1     
7. Commerce 2     
8. Commerce 3     
9. Commerce 4     
10. Commerce 5     
11. Commerce 6     
12. Commerce 7     
13. Commerce 8     
14. Commerce 9     
15. Commerce 10     
16. Commerce 11     

 

Industrie (I) 17. Industrie 1     
18. Industrie 2 X    

 
 

Agricole (A) 

19. Agricole 1     
20. Agricole 2     
21. Agricole 3     
22. Agricole 4     
23. Agricole 5 X    

Communautaire (P) 24. Communautaire 1     
 

Usage spécifiquement 
permis 

25. C2-02, C9-01-01 à C9-01-04, C9-01-08, C9-02-03, C9-02-
11 et I1-01 
 

X    

 

Usage spécifiquement 
exclu 

26. I2-18 à I2-21, A5-02-03, A5-03-01, I2-22 
 
 

X    

 
 

 
 

    

B- Normes prescrites (bâtiment principal)  
 
Implantation 

27. Isolée X    
28. Jumelée     
29. Contiguë     

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min./max. 15/-    
31. Latérale 1 (m)  min. 6    
32. Latérale 2 (m)  min. 6    
33. Arrière (m)  min. 6    

 

Hauteur 34. Nombre d’étage (s) min./max. -/3    
35. Hauteur (m)  min./max. 6/15    

Dimension 36. Largeur (m). min. 20    
 

Superficie 37. Superficie d’implantation au sol (m2)  min./max.     
38. Superficie de plancher (m2) min./max.     

 

Rapport 39. Rapport bâti/terrain  min./max. -/0,50    
40. Rapport plancher/terrain   min./max. 0,20/    

 

Espace non construit 41. Superficie des cours latérales et arrière (% sup. terrain)     min.     
42. Superficie d’espace libre (m2/logement) min.     

  
 

    

C- Normes prescrites (lotissement)      

 
 
Dimension 

43. Largeur d’un terrain (m)  min. 30    
44. Profondeur d’un terrain (m) min.     
45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min. 5 000    
46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min. 5 000    
47. Superficie du terrain par logement (m2/logement) min./max.     

      

D- Rappel     

PIIA  Usages conditionnels 
PAE  Projet intégré 
PPU  Zone de contrainte 
PPCMOI  Bâtiment d’intérêt patrimonial 
PIIA de secteur    
      

E- Amendement      

Numéro du règlement  Date Numéro du règlement  Date 
R. URB-Z2017-009, a. 11 09/01/2019   

    

    

    

    



 

 Zone IA-585 
 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

 

F-  Dispositions spéciales 
1 - Toutes les opérations sont faites à l’intérieur du bâtiment, à l'exception du stationnement des véhicules et des activités de 

chargement/déchargement.  
2 - L’entreposage et l’étalage extérieur sont prohibés.  
3 - Les quais de chargement/déchargement doivent être dissimulés depuis les voies de circulation limitrophes. 
4 - L’intensité du bruit calculée aux limites du site ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit observé sur la ou 

les rues adjacentes. Aucune émission de poussière, de cendre ou de fumée et aucune émanation d'odeur, de vapeur ou de 
gaz ne sont autorisées au-delà des limites du site. Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie et aucune chaleur 
émanant d'un procédé industriel ne doivent être visibles ou ressenties hors des limites du site. Aucune vibration terrestre 
ne doit être perceptible hors des limites du site. 

5 - Chacun des murs d’un bâtiment doit être recouvert de matériaux de parement extérieur de la classe 1 sur une proposition 
minimale de 80 %. La proportion restante doit être recouverte de matériaux de classe 2 ou 3. 

6 - Au moins 10 % de la superficie du terrain doit présenter des aménagements paysagers. 
7 - Une aire d’isolement d’une largeur minimale de 2 mètres doit être aménagée le long des lignes latérales et de la ligne arrière 

du terrain, sauf où il y a une aire de stationnement ou un espace de chargement et de déchargement commun à 2 terrains.  
8 - Une aire de stationnement peut occuper un maximum de 50 % de la superficie de la cour avant.  
9 - L’entreposage à l’intérieur d’une suite doit occuper un maximum de 50 % de la superficie de plancher de la suite. La 

superficie occupée par l’entreposage intérieur des matières premières nécessaires à l’opération de l’usage et la superficie 
d’entreposage des produits finis et semi-finis manufacturés sur place sont exclues du calcul. 

10 - L’usage « C9-01-04 Service d’envoi de marchandise (centre de distribution) ou de transport par camion, excluant le cannabis et la 
marijuana » ne peut occuper une superficie de plancher totale de plus de 2 000 m² par suite. 

11 - L’opération d’un usage « C9-01-04 Service d’envoi de marchandise (centre de distribution) ou de transport par camion, excluant le 
cannabis et la marijuana » doit se faire à même un bâtiment principal comportant un minimum de 3 suites. 

12 - Les usages de la classe d’usage Agricole 5 peuvent être exercés sans qu’il y ait de bâtiment principal sur le terrain, une serre 
et un bâtiment accessoire peuvent y être aménagés. 

 
 

 

G-  Notes au tableau des spécifications 
 Aucun service à la clientèle ne doit être offert dans une suite occupée par un usage de la sous-classe « C2-02 Services 

professionnels, techniques ou d’affaires ». 
 La marge latérale minimale doit être égale à la hauteur du mur du bâtiment principal adjacent à la ligne de terrain sans être 

inférieure à la marge latérale minimale prescrite au présent tableau des spécifications.  
 La marge arrière minimale doit être égale à la hauteur du mur du bâtiment principal adjacent à la ligne de terrain sans être 

inférieure à la marge arrière minimale prescrite au présent tableau des spécifications.  
 Le rapport bâti/terrain exclut la superficie d’implantation au sol totale des bâtiments et des constructions accessoires sur le 

terrain.  
 Lorsque la principale activité de l’entreprise est l’administration, la recherche et la mise au point de nouveaux produits ou 

de nouvelles techniques industrielles, le rapport plancher/terrain minimum est de 0,15, malgré le rapport plancher/terrain 
minimum prescrit au présent tableau des spécifications.  

 

 

 



 

 Zone
 

IA-586 

 

Tableau des spécifications 

Annexe B du règlement de zonage 

 
A- Usage autorisé      
Groupe Classe  A B C D 

 
 

Habitation (H) 

1. Habitation 1     
2. Habitation 2     
3. Habitation 3     
4. Habitation 4     
5. Nb de logements min./max.     

 
 
 
 
 
Commerce (C) 

6. Commerce 1     
7. Commerce 2     
8. Commerce 3     
9. Commerce 4     
10. Commerce 5     
11. Commerce 6     
12. Commerce 7     
13. Commerce 8     
14. Commerce 9     
15. Commerce 10     
16. Commerce 11     

 

Industrie (I) 17. Industrie 1     
18. Industrie 2 X    

 
 

Agricole (A) 

19. Agricole 1     
20. Agricole 2     
21. Agricole 3     
22. Agricole 4     
23. Agricole 5 X    

Communautaire (P) 24. Communautaire 1     
 

Usage spécifiquement 
permis 

25. C2-02, C9-01-01, C9-01-02, C9-01-03, C9-01-08, C9-02-
03, I1-01 
 
 

X    

 

Usage spécifiquement 
exclu 

26. I2-18, I2-19, I2-20, I2-21, A5-02-03, A5-03-01 
 
 

X    

 
 

 
 

    

B- Normes prescrites (bâtiment principal)  
 
Implantation 

27. Isolée X    
28. Jumelée     
29. Contiguë     

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min./max. 15/    
31. Latérale 1 (m)  min. 9    
32. Latérale 2 (m)  min. 9    
33. Arrière (m)  min. 6    

 

Hauteur 34. Nombre d’étage (s) min./max. /3    
35. Hauteur (m)  min./max. 6/15    

Dimension 36. Largeur (m). min. 30    
 

Superficie 37. Superficie d’implantation au sol (m2)  min./max.     
38. Superficie de plancher (m2) min./max.     

 

Rapport 39. Rapport bâti/terrain  min./max. /0,55    
40. Rapport plancher/terrain   min./max. 0,25/    

 

Espace non construit 41. Superficie des cours latérales et arrière (% sup. terrain).    min.     
42. Superficie d’espace libre (m2/logement) min.     

  
 

    

C- Normes prescrites (lotissement)      

 
 
Dimension 

43. Largeur d’un terrain (m)  min. 75    
44. Profondeur d’un terrain (m) min.     
45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min. 18 000    
46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min. 12 000    
47. Superficie du terrain par logement (m2/logement) min./max.     

  
 

    

D- Rappel     

PIIA  Usages conditionnels 
PAE  Projet intégré 
PPU  Zone de contrainte 
PPCMOI  Bâtiment d’intérêt patrimonial 
PIIA de secteur    
  

 
    

E- Amendement      

Numéro du règlement  Date Numéro du règlement  Date 
URB-Z2017-007, a. 2 16/11/2018   

    

    

    

    



 

 Zone
 

IA-586 

 

Tableau des spécifications 

Annexe B du règlement de zonage 

 

F-  Dispositions spéciales 
1 - Toutes les opérations sont faites à l’intérieur du bâtiment, à l'exception du stationnement des véhicules et des activités de 

chargement/déchargement.   
2 - L’entreposage et l’étalage extérieur sont prohibés.  
3 - Les quais de chargement/déchargement doivent être dissimulés depuis les voies de circulation limitrophes. 
4 - L’intensité du bruit calculée aux limites du site ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit observé sur la ou 

les rues adjacentes. Aucune émission de poussière, de cendre ou de fumée et aucune émanation d'odeur, de vapeur ou de 
gaz ne sont autorisées au-delà des limites du site. Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie et aucune chaleur émanant 
d'un procédé industriel ne doivent être visibles ou ressenties hors des limites du site. Aucune vibration terrestre ne doit être 
perceptible hors des limites du site. 

5 - Au moins 10 % de la superficie du terrain doit présenter des aménagements paysagers. 
6 - Chacun des murs d’un bâtiment doit être recouvert de matériaux de parement extérieur de la classe 1 sur une proportion 

minimale de 80 %. La proportion restante doit être recouverte de matériaux de classe 2 ou 3.  
7 - Une aire d’isolement d’une largeur minimale de 3 mètres doit être aménagée le long des lignes latérales et de la ligne arrière 

du terrain, sauf où il y a une aire de stationnement ou un espace de chargement et de déchargement commun à 2 terrains. 
8 - Une aire de stationnement peut occuper un maximum de 50 % de la superficie de la cour avant.  
9 - L’entreposage à l’intérieur d’une suite doit occuper un maximum de 90 % de la superficie de plancher de la suite. La superficie 

occupée par l’entreposage intérieur des matières premières nécessaires à l’opération de l’usage et la superficie d’entreposage 
des produits finis et semi-finis manufacturés sur place sont exclues du calcul. 

10 - Un espace de chargement et de déchargement est autorisé dans les cours latérales et arrière. Un espace de chargement et de 
déchargement doit être camouflé par des aménagements paysagers de façon à ne pas être visible de la rue. Cependant, sur 
un terrain d’angle, l’espace de chargement et de déchargement peut également être situé dans la cour avant aux conditions 
suivantes :  

a. Il doit être dissimulé de la rue, par un aménagement paysager dense, sur un talus d’au moins 3 mètres de hauteur par 
rapport au niveau du centre de la rue; 

b. Une allée d’accès est prohibée en face de l’espace de chargement et de déchargement et du tablier de manœuvre. 
11 - Les usages de la classe d’usage Agricole 5 peuvent être exercés sans qu’il y ait de bâtiment principal sur le terrain, une serre 

et un bâtiment accessoire peuvent y être aménagés. 
 

G-  Notes au tableau des spécifications 
 Pour un usage de la sous-classe « C2-02 Services professionnels, techniques ou d’affaires », le service à la clientèle offert sur place doit 

être accessoire aux activités principales. 
 La marge latérale minimale doit être égale à la hauteur du mur du bâtiment principal adjacent à la ligne de terrain sans être 

inférieure à la marge latérale minimale prescrite au présent tableau des spécifications. 
 La marge arrière minimale doit être égale à la hauteur du mur du bâtiment principal adjacent à la ligne de terrain sans être 

inférieure à la marge arrière minimale prescrite au présent tableau des spécifications. 
 Le rapport bâti/terrain exclut la superficie d’implantation au sol totale des bâtiments et des constructions accessoires sur le 

terrain.  
 Lorsque la principale activité de l’entreprise est l’administration, la recherche et la mise au point de nouveaux produits ou de 

nouvelles techniques industrielles, le rapport plancher/terrain minimum est de 0,15, malgré le rapport plancher/terrain 
minimum prescrit au présent tableau des spécifications. 

 

 
 



 

Zone IC-483 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

A- Usage autorisé      
Groupe Classe  A B C D 

 
 

Habitation (H) 

1. Habitation 1     
2. Habitation 2     
3. Habitation 3     
4. Habitation 4     
5. Nb de logements min. /max.     

 
 
 
 
 
Commerce (C) 

6. Commerce 1     
7. Commerce 2     
8. Commerce 3     
9. Commerce 4     
10. Commerce 5     
11. Commerce 6     
12. Commerce 7     
13. Commerce 8     
14. Commerce 9 X    
15. Commerce 10     
16. Commerce 11     

 

Industrie (I) 17. Industrie 1 X    
18. Industrie 2 X    

 
 

Agricole (A) 

19. Agricole 1     
20. Agricole 2     
21. Agricole 3     
22. Agricole 4     
23. Agricole 5 X    

Communautaire (P) 24. Communautaire 1     
 

Usage spécifiquement 
permis 

25. C10-01-02, C10-04, P1-04-06, A4-01-09, A4-01-10 
 

X    

 

Usage spécifiquement 
exclu 

26. I1-02, I1-03-01, I1-03-05, I1-03-06, I1-03-07, I1-03-08, I1-
03-09, I1-03-10, I1-03-11, I1-03-12, I2-18, I2-19, I2-20, I2-21, 
A5-02-03, A5-03-01, C9-01-15, I2-22 
 

X    

 
 

 
 

    

B- Normes prescrites (bâtiment principal)  
 
Implantation 

27. Isolée X    
28. Jumelée     
29. Contiguë     

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min. /max. 9/    
31. Latérale 1 (m)  min. 4    
32. Latérale 2 (m)  min. 4    
33. Arrière (m)  min. 6    

 

Hauteur 34. Nombre d’étage (s) min. /max. /3    
35. Hauteur (m)  min. /max. 4/12,5    

Dimension 36. Largeur (m). min. 12    
 

Superficie 37. Superficie d’implantation au sol (m2)  min. /max.     
38. Superficie de plancher (m2) min. /max.     

 

Rapport 39. Rapport bâti/terrain  min. /max. /0,70    
40. Rapport plancher/terrain   min. /max. 0,15/    

 

Espace non construit 41. Superficie des cours latérales et arrière (% sup. terrain).    min.     
42. Superficie d’espace libre (m2/logement) min.     

  
 

    

C- Normes prescrites (lotissement)      

 
 
Dimension 

43. Largeur d’un terrain (m)  min. 20    
44. Profondeur d’un terrain (m) min.     
45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min. 3 700    
46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min. 3 700    
47. Superficie du terrain par logement (m2/logement) min./max.     

  
 

    

D- Rappel     

PIIA  Usages conditionnels 
PAE  Projet intégré 
PPU  Zone de contrainte 
PPCMOI  Bâtiment d’intérêt patrimonial 
PIIA de secteur    
  

 
    

E- Amendement      

Numéro du règlement  Date Numéro du règlement  Date 
R. URB-Z2017-009, a. 10 09/01/2019   

    

    

    

    



 

Zone IC-483 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

F-  Dispositions spéciales 
1 - Toutes les opérations sont faites à l’intérieur du bâtiment.  
2 - Aucune nuisance (bruit, poussière, cendre, fumée, odeur, vapeur, gaz, éclat de lumière, chaleur, vibration) n’est autorisée au-

delà des limites de la zone. 
3 - La superficie totale d’implantation au sol des bâtiments et des constructions accessoires ne doit pas excéder 50 % de la 

superficie d’implantation au sol du bâtiment principal.  
4 - Une aire d’isolement d’une largeur minimale de 2 mètres doit être aménagée le long des lignes latérales de terrain, sauf où il y 

a une aire de stationnement ou un espace de chargement et de déchargement commun à 2 terrains. 
5 - L’entreposage extérieur de type A, B, C et D est autorisé sur le terrain, sauf l’entreposage visant à recycler, assembler et 

désassembler des véhicules ou des pièces de véhicules neufs ou usagés aux conditions suivantes : 
a) Une distance minimale de 2 mètres à partir de la ligne latérale et arrière doit être laissée libre d’une aire d’entreposage; 
b) Une aire d’entreposage extérieure ne doit pas être visible d’une rue; 
c) La superficie totale de l’aire d’entreposage extérieure ne doit pas excéder 50 % de la superficie totale du terrain; 
d) Une aire d’entreposage extérieure doit être entourée d’une clôture dont la hauteur ne doit pas être supérieure à la hauteur 

maximale de l’entreposage.  
6 - Les fils conducteurs d’une ligne de transport d’énergie ou de télécommunications doivent être situés dans des conduits 

souterrains, sauf s’ils sont installés dans la cour arrière. 
7 - Les cases de stationnement sont prohibées dans la cour arrière, sauf lorsque l’aire de stationnement est séparée de l’aire 

d’entreposage extérieure. 
8 - Les usages de la classe d’usage Agricole 5 peuvent être exercés sans qu’il y ait de bâtiment principal sur le terrain, une serre et 

un bâtiment accessoire peuvent y être aménagés. 
 

G-  Notes au tableau des spécifications 
 La marge latérale minimale doit être égale à la hauteur du mur du bâtiment principal adjacent à la ligne de terrain sans être 

inférieure à la marge latérale minimale prescrite au présent tableau des spécifications.  
 La marge latérale minimale est de 3 mètres sur un terrain adjacent à la servitude ou au terrain de la ligne de transport 

d’énergie. 
 La marge arrière minimale doit être égale à la hauteur du mur du bâtiment principal adjacent à la ligne de terrain sans être 

inférieure à la marge arrière minimale prescrite au présent tableau des spécifications. 
 Le rapport bâti/terrain comprend la superficie d’implantation au sol des bâtiments accessoires et des constructions 

accessoires. 

 



 

 Zone IC-485 
 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

 
A- Usage autorisé      
Groupe Classe  A B C D 

 
 

Habitation (H) 

1. Habitation 1     
2. Habitation 2     
3. Habitation 3     
4. Habitation 4     
5. Nb de logements      

 
 
 
 
 
Commerce (C) 

6. Commerce 1     
7. Commerce 2     
8. Commerce 3     
9. Commerce 4     
10. Commerce 5     
11. Commerce 6     
12. Commerce 7     
13. Commerce 8     
14. Commerce 9     
15. Commerce 10     
16. Commerce 11     

 

Industrie (I) 17. Industrie 1 X    
18. Industrie 2 X    

 
 

Agricole (A) 

19. Agricole 1     
20. Agricole 2     
21. Agricole 3     
22. Agricole 4     
23. Agricole 5 X    

Communautaire (P) 24. Communautaire 1     
 

Usage spécifiquement 
permis 

25. P1-04-06, C1-01, C1-04 
 

X    

 

Usage spécifiquement 
exclu 

26. I1-02, I1-03-06, I1-03-07, I1-03-08, I1-03-09, I1-03-10, I1-
03-12, I2-17, I2-19, I2-20, I2-21, A5-02-03, A5-03-01, , I2-22 
 
 

X    

 
 

 
 

    

B- Normes prescrites (bâtiment principal)  
 
Implantation 

27. Isolée     
28. Jumelée     
29. Contiguë     

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min./max. 9    
31. Latérale 1 (m)  min. 4    
32. Latérale 2 (m)  min. 4    
33. Arrière (m)  min. 6    

 

Hauteur 34. Nombre d’étage (s) min./max. /3    
35. Hauteur (m)  min./max. 4/15    

Dimension 36. Largeur (m). min.     
 

Superficie 37. Superficie d’implantation au sol (m2)  min./max.     
38. Superficie de plancher (m2) min./max.     

 

Rapport 39. Rapport bâti/terrain  min./max.     
40. Rapport plancher/terrain   min./max.     

 

Espace non construit 41. Superficie des cours latérales et arrière (% sup. terrain).    min.     
42. Superficie d’espace libre (m2/logement) min.     

  
 

    

C- Normes prescrites (lotissement)      

 
 
Dimension 

43. Largeur d’un terrain (m)  min. 20    
44. Profondeur d’un terrain (m) min.     
45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min.     
46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min.     
47. Superficie du terrain par logement (m2/logement) min./max.     

  
 

    

D- Rappel     

PIIA  Usages conditionnels 
PAE  Projet intégré 
PPU  Zone de contrainte 
PPCMOI  Bâtiment d’intérêt patrimonial 
PIIA de secteur    
  

 
    

E- Amendement      

Numéro du règlement  Date Numéro du règlement  Date 
R. URB-Z2017-009, a. 9 09/01/2019   

    

    

    

    



 

 Zone IC-485 
 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

 

F-  Dispositions spéciales 
1 - Aucune nuisance (bruit, poussière, cendre, fumée, odeur, vapeur, gaz, éclat de lumière, chaleur, vibration) n’est autorisée au-

delà des limites de la zone. 
2 - Aucun bâtiment principal ou accessoire n’est requis pour l’exploitation de l’usage « I1-03-11 Dépôt de neiges usées ». 
3 - Les usages de la classe d’usage Agricole 5 peuvent être exercés sans qu’il y ait de bâtiment principal sur le terrain, une serre et 

un bâtiment accessoire peuvent y être aménagés. 
 

G-  Notes au tableau des spécifications 
 Une marge minimale de 10 mètres doit être maintenue entre un bâtiment principal et la limite d’une zone habitation. 
 Les installations de valorisation des matières résiduelles organiques sont spécifiquement interdites. 
 

 
 



 

Zone IC-486 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 
A- Usage autorisé      
Groupe Classe  A B C D 

 
 

Habitation (H) 

1. Habitation 1     
2. Habitation 2     
3. Habitation 3     
4. Habitation 4     
5. Nb de logements min. /max.     

 
 
 
 
 
Commerce (C) 

6. Commerce 1     
7. Commerce 2     
8. Commerce 3     
9. Commerce 4     
10. Commerce 5     
11. Commerce 6     
12. Commerce 7     
13. Commerce 8     
14. Commerce 9 X    
15. Commerce 10     
16. Commerce 11     

 

Industrie (I) 17. Industrie 1 X    
18. Industrie 2 X    

 
 

Agricole (A) 

19. Agricole 1     
20. Agricole 2     
21. Agricole 3     
22. Agricole 4     
23. Agricole 5 X    

Communautaire (P) 24. Communautaire 1     
 

Usage spécifiquement 
permis 

25. C10-01-02, C10-01-03, C10-04, P1-04-06 
 

X    

 

Usage spécifiquement 
exclu 

26. I1-02, I1-03-06, I1-03-07, I1-03-08, I1-03-09, I1-03-10, I1-
03-12, I2-18, I2-19, I2-20, I2-21, A5-02-03, A5-03-01, , C9-
01-15, I2-22 
 

X    

 
 

 
 

    

B- Normes prescrites (bâtiment principal)  
 
Implantation 

27. Isolée X    
28. Jumelée     
29. Contiguë     

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min. /max. 9/    
31. Latérale 1 (m)  min. 4    
32. Latérale 2 (m)  min. 4    
33. Arrière (m)  min. 6    

 

Hauteur 34. Nombre d’étage (s) min. /max. /3    
35. Hauteur (m)  min. /max. 4/12,5    

Dimension 36. Largeur (m). min. 12    
 

Superficie 37. Superficie d’implantation au sol (m2)  min. /max.     
38. Superficie de plancher (m2) min. /max.     

 

Rapport 39. Rapport bâti/terrain  min. /max. /0,70    
40. Rapport plancher/terrain   min. /max. 0,15/    

 

Espace non construit 41. Superficie des cours latérales et arrière (% sup. terrain).    min.     
42. Superficie d’espace libre (m2/logement) min.     

  
 

    

C- Normes prescrites (lotissement)      

 
 
Dimension 

43. Largeur d’un terrain (m)  min. 20    
44. Profondeur d’un terrain (m) min.     
45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min. 3 700    
46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min. 3 700    
47. Superficie du terrain par logement (m2/logement) min./max.     

  
 

    

D- Rappel     

PIIA  Usages conditionnels 
PAE  Projet intégré 
PPU  Zone de contrainte 
PPCMOI  Bâtiment d’intérêt patrimonial 
PIIA de secteur    
  

 
    

E- Amendement      

Numéro du règlement  Date Numéro du règlement  Date 
R. URB-Z2017-009, a. 10 09/01/2019   

    

    

    

    



 

Zone IC-486 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

F-  Dispositions spéciales 
1 - Toutes les opérations sont faites à l’intérieur du bâtiment.  
2 - Aucune nuisance (bruit, poussière, cendre, fumée, odeur, vapeur, gaz, éclat de lumière, chaleur, vibration) n’est autorisée au-

delà des limites de la zone. 
3 - La superficie totale d’implantation au sol des bâtiments et des constructions accessoires ne doit pas excéder 50 % de la 

superficie d’implantation au sol du bâtiment principal.  
4 - Une aire d’isolement d’une largeur minimale de 2 mètres doit être aménagée le long des lignes latérales de terrain, sauf où il y 

a une aire de stationnement ou un espace de chargement et de déchargement commun à 2 terrains. 
5 - L’entreposage extérieur de type A, B, C et D est autorisé sur le terrain, sauf l’entreposage visant à recycler, assembler et 

désassembler des véhicules ou des pièces de véhicules neufs ou usagés aux conditions suivantes : 
a) Une distance minimale de 2 mètres à partir de la ligne latérale et arrière doit être laissée libre d’une aire d’entreposage; 
b) Une aire d’entreposage extérieure ne doit pas être visible d’une rue; 
c) La superficie totale de l’aire d’entreposage extérieure ne doit pas excéder 50 % de la superficie totale du terrain; 
d) Une aire d’entreposage extérieure doit être entourée d’une clôture dont la hauteur ne doit pas être supérieure à la hauteur 

maximale de l’entreposage.  
6 - Les fils conducteurs d’une ligne de transport d’énergie ou de télécommunications doivent être situés dans des conduits 

souterrains, sauf s’ils sont installés dans la cour arrière. 
7 - Les cases de stationnement sont prohibées dans la cour arrière, sauf lorsque l’aire de stationnement est séparée de l’aire 

d’entreposage extérieure.  
8 - Les usages de la classe d’usage Agricole 5 peuvent être exercés sans qu’il y ait de bâtiment principal sur le terrain, une serre et 

un bâtiment accessoire peuvent y être aménagés. 

G-  Notes au tableau des spécifications 
 La marge latérale minimale doit être égale à la hauteur du mur du bâtiment principal adjacent à la ligne de terrain sans être 

inférieure à la marge latérale minimale prescrite au présent tableau des spécifications.  
 La marge latérale minimale est de 3 mètres sur un terrain adjacent à la servitude ou au terrain de la ligne de transport 

d’énergie. 
 La marge arrière minimale doit être égale à la hauteur du mur du bâtiment principal adjacent à la ligne de terrain sans être 

inférieure à la marge arrière minimale prescrite au présent tableau des spécifications. 
 Le rapport bâti/terrain comprend la superficie d’implantation au sol des bâtiments accessoires et des constructions 

accessoires. 
 Les installations de valorisation des matières résiduelles organiques sont spécifiquement interdites. 
 Limité au garage municipal existant. 
 

 



 

Zone IC-582 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 
A- Usage autorisé      
Groupe Classe  A B C D 

 
 

Habitation (H) 

1. Habitation 1     
2. Habitation 2     
3. Habitation 3     
4. Habitation 4     
5. Nb de logements min./max.     

 
 
 
 
 
Commerce (C) 

6. Commerce 1     
7. Commerce 2     
8. Commerce 3     
9. Commerce 4     
10. Commerce 5     
11. Commerce 6     
12. Commerce 7     
13. Commerce 8     
14. Commerce 9 X    
15. Commerce 10     
16. Commerce 11     

 

Industrie (I) 17. Industrie 1     
18. Industrie 2 X    

 
 

Agricole (A) 

19. Agricole 1     
20. Agricole 2     
21. Agricole 3     
22. Agricole 4     
23. Agricole 5 X    

Communautaire (P) 24. Communautaire 1     
 

Usage spécifiquement 
permis 

25. C2-02, C10-01-03, C10-04, I1-01, P1-01-01 
 

X    

 

Usage spécifiquement 
exclu 

26. I1-18, I2-19, I2-20, I2-21, A5-02-03, A5-03-01, C9-01-15, 
I2-22 
 
 

X    

 
 

 
 

    

B- Normes prescrites (bâtiment principal)  
 
Implantation 

27. Isolée X    
28. Jumelée     
29. Contiguë     

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min./max. 9/    
31. Latérale 1 (m)  min. 4    
32. Latérale 2 (m)  min. 4    
33. Arrière (m)  min. 6    

 

Hauteur 34. Nombre d’étage (s) min./max. /3    
35. Hauteur (m)  min./max. 4/12,5    

Dimension 36. Largeur (m). min. 12    
 

Superficie 37. Superficie d’implantation au sol (m2)  min./max.     
38. Superficie de plancher (m2) min./max.     

 

Rapport 39. Rapport bâti/terrain  min./max. /0,70    
40. Rapport plancher/terrain   min./max. 0,15/    

 

Espace non construit 41. Superficie des cours latérales et arrière (% sup. terrain).    min.     
42. Superficie d’espace libre (m2/logement) min.     

  
 

    

C- Normes prescrites (lotissement)      

 
 
Dimension 

43. Largeur d’un terrain (m)  min. 20    
44. Profondeur d’un terrain (m) min.     
45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min. 3 700    
46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min. 3 700    
47. Superficie du terrain par logement (m2/logement) min./max.     

  
 

    

D- Rappel     

PIIA  Usages conditionnels 
PAE  Projet intégré 
PPU  Zone de contrainte 
PPCMOI  Bâtiment d’intérêt patrimonial 
PIIA de secteur    
  

 
    

E- Amendement      

Numéro du règlement  Date Numéro du règlement  Date 
R. URB-Z2017-009, a. 10 09/01/2019   

    

    

    

    



 

Zone IC-582 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

F-  Dispositions spéciales 
1 - Toutes les opérations sont faites à l’intérieur du bâtiment, à l'exception du stationnement des véhicules, de l’entreposage 

extérieur et des activités de chargement/déchargement.  
2 - Les quais de chargement/déchargement doivent être dissimulés depuis les voies de circulation limitrophes. 
3 - L’intensité du bruit calculée aux limites du site ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit observé sur la ou les 

rues adjacentes. Aucune émission de poussière, de cendre ou de fumée et aucune émanation d'odeur, de vapeur ou de gaz ne 
sont autorisées au-delà des limites du site. Aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie et aucune chaleur émanant d'un 
procédé industriel ne doivent être visibles ou ressenties hors des limites du site. Aucune vibration terrestre ne doit être 
perceptible hors des limites du site. 

4 - Au moins 10 % de la superficie du terrain doit présenter des aménagements paysagers. 
5 - La superficie totale d’implantation au sol des bâtiments accessoires et des constructions accessoires ne doit pas excéder 50 % 

de la superficie d’implantation au sol du bâtiment principal.  
6 - Une aire d’isolement d’une largeur minimale de 2 mètres doit être aménagée le long des lignes latérales de terrain, sauf où il y 

a une aire de stationnement ou un espace de chargement et de déchargement commun à 2 terrains. 
7 - L’entreposage extérieur de type A, B et C est autorisé sur le terrain, sauf l’entreposage visant à recycler, assembler et 

désassembler des véhicules ou des pièces de véhicules neufs ou usagés aux conditions suivantes : 
a) Une distance minimale de 2 mètres à partir de la ligne latérale et arrière doit être laissée libre d’une aire d’entreposage; 
b) Une aire d’entreposage extérieure ne doit pas être visible d’une rue; 
c) La superficie totale de l’aire d’entreposage extérieure ne doit pas excéder 50 % de la superficie totale du terrain; 
d) Une aire d’entreposage extérieure doit être entourée d’une clôture dont la hauteur ne doit pas être supérieure à la 

hauteur maximale de l’entreposage.  
8 - Les cases de stationnement sont prohibées dans la cour arrière, sauf lorsque l’aire de stationnement est séparée de l’aire 

d’entreposage extérieure. 
9 - L’usage « P1-01-01 Garderie » doit respecter les dispositions suivantes : 

a) L’usage « P1-01-01 Garderie » est autorisé à l’intérieur d’un bâtiment accessoire; 
b) Le bâtiment accessoire servant à l’usage « P1-01-01 Garderie » est autorisé dans toutes les cours; 
c) Le bâtiment accessoire servant à l’usage « P1-01-01 Garderie » doit respecter les marges prescrites au présent tableau des 

spécifications; 
d) Le bâtiment accessoire servant à l’usage « P1-01-01 Garderie » doit être situé à au moins 5 mètres du bâtiment principal; 
e) Une enseigne est autorisée sur un bâtiment accessoire servant à l’usage « P1-01-01 Garderie » à la condition d’être 

apposée à plat sur le mur et avoir une superficie maximale de 7 m². 
10 - Les usages de la classe d’usage Agricole 5 peuvent être exercés sans qu’il y ait de bâtiment principal sur le terrain, une serre et 

un bâtiment accessoire peuvent y être aménagés. 
 

G-  Notes au tableau des spécifications 
 Aucun service à la clientèle ne doit être offert dans une suite occupée par un usage de la sous-classe « C2-02 Services 

professionnels, techniques ou d’affaires ». 
 La marge latérale minimale doit être égale à la hauteur du mur du bâtiment principal adjacent à la ligne de terrain sans être 

inférieure à la marge latérale minimale prescrite au présent tableau des spécifications. 
 La marge arrière minimale doit être égale à la hauteur du mur du bâtiment principal adjacent à la ligne de terrain sans être 

inférieure à la marge arrière minimale prescrite au présent tableau des spécifications. 
 Le rapport bâti/terrain comprend la superficie d’implantation au sol des bâtiments accessoires et des constructions 

accessoires. 
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