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Section 7   Règlements — Usages résidentiels    Exigences spéciales 

7.3(1) ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES À DOMICILE 

(a) Dispositions générales : Une activité professionnelle à domicile est autorisée dans toute
zone permettant une habitation unifamiliale isolée ou une maison préfabriquée mobile et
doit respecter les exigences suivantes :
(i) Emplacement : Uniquement dans une habitation unifamiliale isolée ou dans une

maison préfabriquée mobile;
(ii) Nombre d’activités professionnelles : Au plus une (1) activité professionnelle par

habitation;
(iii) Nombre d’employés : Au plus un (1) employé ne vivant pas dans l’habitation;

(iv) Nombre de clients : Au plus un (1) client à la fois en tout temps;
(v) interdits :

- Service de consultation effectué par plus d’un (1) praticien;
- Service de répartition, vente et location de véhicules;
- Nettoyage à sec;
- Production alimentaire qui est destinée à être vendue hors du site et qui

exige l'usage d'une deuxième cuisine;
- Chenil;
- Pratique médicale, clinique médicale ou hôpital;
- Boutique de services de soins personnels (esthétique) (p. ex.,

esthéticienne, coiffeur), sauf si ces services exploitent au plus une
chaise;

- Restaurant ou débit de boissons;
- Vente au détail de marchandises qui ne sont pas produites ou

fabriquées dans les locaux;
- Maison de chambres pour touristes;
- Services d'entretien de véhicules, débosselage et peinture d'automobiles

(p. ex., ateliers de réparation, de débosselage et de peinture de
véhicules);

- Services vétérinaires;
- Soudage et métallurgie;
- Atelier de menuiserie;

(vi) Le propriétaire ou l'exploitant de l'entreprise doit résider dans le logement dans
lequel il exerce l'activité professionnelle à domicile;

(vii) L'habitation où se pratique une activité professionnelle à domicile ne doit pas
comporter d'indication visible de l'extérieur quant à l'exercice de l’activité
professionnelle à domicile dans le logement, à l'exception d'une enseigne de
façade;

(viii) Des emplacements de stationnement requis pour l'activité professionnelle à
domicile peuvent être prévus en plus des emplacements requis pour la résidence
principale;

(ix) Le bien-fonds sur lequel est exercée l'activité professionnelle à domicile ne peut pas
accueillir en même temps à un foyer de groupe, une garderie de taille moyenne,
une maison de chambres pour touristes, un appartement situé au sous-sol, un
appartement accessoire ou un pavillon-jardin;

(x) Une activité professionnelle à domicile ne doit pas produire de bruits, de vibrations,
de chaleur, de reflets, de poussière, de fumées, d'interférence électrique ou de
circulation hors des lieux;
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(xi) Tout entreposage extérieur de matériaux ou de conteneurs visant à indiquer aux
passants que toute partie des lieux est utilisée à des fins d'activité professionnelle à
domicile est interdit;

(xii) Tout enclos extérieur
(xiii) Aucune matière toxique, explosive, inflammable ou radioactive, ou d'autres

matières dangereuses ou faisant l'objet d'une restriction ne sont autorisées dans
le cadre d’une activité professionnelle à domicile;

(xiv) Il est interdit d'organiser des événements ou des rassemblements, y compris des
vernissages et des expositions artisanales, dans le cadre d’une activité
professionnelle à domicile.

(b) Normes : Une activité professionnelle à domicile doit se conformer aux exigences
suivantes :
(i) Aire de plancher : Au plus 30 mètres carrés ou 15 % de l’aire de plancher

brute, le chiffre le moins élevé étant retenu;
(ii) Stationnement : Au minimum un (1) emplacement de stationnement, plus un

(1) emplacement pour l’employé qui ne vit pas dans l’habitation, en plus des
emplacements requis dans la zone;

(iii) Enseigne : Une (1) enseigne de façade dont la superficie n’excède pas
0,4 mètre carré.

Z-5.82 




