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Section 11    Zones commerciales         Tableau comparatif 

  11.1    TABLEAU D’UTILISATION COMPARATIF 
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Section 11      Zones commerciales        LC 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 (a) Usages permis    (b) Usages conditionnels 

(1)  Boutiques de services de soins 
personnels (esthétique) 

(2)  Boutiques de services de soins 
personnels (vêtements) 

(3)  Dépanneurs 
(4)  Garderies de grande taille 
(5)  Logements 
(6)  Pratiques médicales 
(7)  Restaurants 
(8)  Services de mets à emporter 
(9)  Services de soins aux animaux de 

compagnie  

(1)  Postes d’essence 

  

 
 

La zone commerciale locale: 
(a)  permet de répondre aux besoins 

courants quotidiens des résidents 
du quartier avoisinant; 

(b)  est généralement caractérisée par 
des bâtiments dont l'échelle est 
semblable à celle du quartier 
résidentiel adjacent; 

(c)  permet la construction de logements au-dessus ou en dessous du rez-de-chaussée qui est 
utilisé à des fins commerciales dans le bâtiment; 

(d)  est généralement située à proximité d'aménagements résidentiels à faible densité. 
  

 

   
     

     
  

 
      

     
    

               
             

Tous les usages sont conformes aux articles 4 et 10 (règlements s'appliquant à 
tous les usages et aux règlements s'appliquant aux usages commerciaux, 
respectivement). Les logements doivent être conformes aux règlements 
s'appliquant aux usages résidentiels (article 7). De plus, les règlements suivants 
s'appliquent : 
 

(a) Les logements: 
(i)  ne se trouvent pas sur la façade du rez-de-chaussée du bâtiment; 
(ii)  ne partagent pas un corridor interne avec des usages 

commerciaux dans le bâtiment; 
(iii)  comportent une entrée distincte qui n'est pas liée à un usage 

commercial dans le bâtiment. 
  

 

              
           

11.2(3)  
RÈGLES 
D’USAGE 
 

  
  

11.2(1) OBJET 

 

  

11.2 

ZONE COMMERCIALE LOCALE 
  

 

 

   

LC 

11.2(2)  
USAGES 
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Section 11      Zones commerciales        LC 

  

 

 

 

 

 

(g)  Aire paysagée Conforme à l'article 4.2(2) 

(h)  Stationnement Conforme à l'article 5 

 

(a)  Superficie du lot 
(i)  MIN  745 m2   
(ii)  MAX  2500 m2  

(b)  Façade du lot (MIN) 18 mètres 

(c)  Profondeur du lot (MIN) 30 mètres 

(d)  Hauteur des bâtiments (MAX) 7 mètres 

(e)  Retraits de bâtiments (MIN)  

(i)  La marge de retrait d’un bâtiment à partir de la limite avant 
d’une propriété : 3 mètres 

(ii)  La marge de retrait d’un bâtiment à partir de la limite latérale 
d’une propriété : 1,2 metres, sauf: 

(A)  Lorsque la limite latérale de la propriété donne sur une zone 
résidentielle, aquel cas la marge de retrait est : 5 mètres 

(iii)  La marge de retrait d’un bâtiment à partir de la limite latérale 
d’une propriété donnant sur une rue indirecte sur un lot de coin: 3 mètres 

(iv)  La marge de retrait d’un bâtiment à partir de la limite arrière de 
la propriété : 3 mètres, sauf: 

(A)  Lorsque la limite arrière de la propriété donne sur une zone 
résidentielle, aquel cas la marge de retrait est : 7,5 mètres 

(f)  Aire de plancher (MAX) 

(i)  L’aire de plancher brute du bâtiment est : 1 000 m2  

(ii)  L’aire de plancher nette de chaque établissement commercial est: 300 m2  

(iii)  Les logements n’excèdent pas 60 % de l’aire de plancher brute du bâtiment  

(iv)  Les services de mets à emporter peuvent inclure un espace 
comportant un nombre de places limité et n'excédant pas : 15 m2  

11.2(4)    NORMES 

 

    
 

Z-5.59 
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Section 11      Zones commerciales                 NC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (a)  Usages permis  

(1)  Ateliers des artisans 
(2)  Boutiques de services de soins  

personnels (esthétique) 
(3)  Boutiques de services de soins  

personnels (vêtements) 
(4)  Centres de conditionnement  

physique 
(5)  Centres d'impression  
(6)  Dépanneurs 
(7)  Épiceries 
(8)  Établissements éducatifs 
(9)  Établissements financiers 
(10)  Garderies de grande taille 
(11)  Logements 
(12)  Magasins de détail 

(13)  Pratiques médicales 
(14)  Restaurants 
(15)  Restaurants avec permis d'alcool 
(16)  Services de consultation 
(17)  Services de mets à emporter 
(18)  Services de soins aux animaux de 

compagnie 
(19)  Services traiteurs 
(20)  Services vétérinaires 
(21)  Studios de photographie 
(22)  Tentes à fonctions particulières  

   (b)  Usages conditionnels 

   (1)  Postes d’essence 

11.3(1) OBJET 

 

  

La zone commerciale de quartier : 

(a)  permet d'accueillir des usages 
commerciaux à petite échelle dont la 
taille et le type sont limités et qui 
sont principalement utilisés par les 
résidents des quartiers avoisinants; 

(B)  est généralement caractérisée par 
des bâtiments commerciaux de type « linéaire » et à locataires multiples; 

(b)  permet la construction de logements au-dessus du rez-de-chaussée qui est utilisé à des fins 
commerciales dans le bâtiment; 

(c)  est généralement située à proximité d'aménagements résidentiels; 
(d)  permet de construire plus d'un bâtiment commercial principal sur un lot. 

  

 

11.3 

ZONE COMMERCIALE DE QUARTIER 
  

 

 

   

NC 

11.3(2)  
USAGES 

 

  
 

11.3(3)  
RÈGLES 
D’USAGE 
 

  
  

Tous les usages sont conformes aux articles 4 et 10 (règlements s'appliquant à tous les 
usages et aux règlements s'appliquant aux usages commerciaux, respectivement). Les 
logements doivent être conformes aux règlements s'appliquant aux usages résidentiels 
(article 7). De plus, les règlements suivants s'appliquent : 
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(a)  Superficie du lot (MIN) 4 000 m2  

(b)  Façade du lot (MIN) 30 mètres 

(c)  Coefficient d’occupation 
d’un lot (MAX) 

55 % de la superficie du lot 

(d)  Densité 
(Superficie du lot  
par logement) 

(a)  Les logements n'excèdent pas une densité maximale de 
55 logements par hectare (au moins 180 m2 par 
logement) 

(b)  La densité des logements abordables ne doit pas 
dépasser une densité maximale de 64 logements par 
hectare (au moins 156 mètres carrés par logement)  

(e)  Hauteur des bâtiments 
(MAX) 9 mètres 

(f)  Retraits de bâtiments (MIN)  

(i)  La marge de retrait d’un bâtiment à partir de la limite avant 
d’une propriété : 3 mètres 

(ii)  La marge de retrait d’un bâtiment à partir de la limite latérale 
d’une propriété : 1,2 metres, sauf: 

(A)  Lorsque la limite latérale de la propriété donne sur une zone 
résidentielle, aquel cas la marge de retrait est : 5 mètres 

(iii)  La marge de retrait d’un bâtiment à partir de la limite latérale 
d’une propriété donnant sur une rue indirecte sur un lot de coin : 

3 mètres 

(iv)  La marge de retrait d’un bâtiment à partir de la limite arrière de 
la propriété : 3 mètres, sauf: 

(A)  Lorsque la limite arrière de la propriété donne sur une zone 
résidentielle, aquel cas la marge de retrait est : 7,5 mètres 

11.3(4)   NORMES 

 

    

11.3(3) 
RÈGLES 
D’USAGE 
(suite) 

(a)  Les logements: 
(i)  ne se trouvent pas sur le rez-de-chaussée du bâtiment; 
(ii)  ne partagent pas un corridor interne avec des usages commerciaux dans le 

bâtiment; 
(iii)  comportent une entrée distincte qui n'est pas liée à un usage commercial 

dans le bâtiment. 

Z-5.16 

Z-5.59 
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(g)  Aire de plancher (MAX) 

(i)  L’aire de plancher brute totale du bâtiment est : MIN   1 000 m2  

MAX   5 000 m2  

(ii)  L’aire de plancher nette totale prevue dans le magasin de détail ne doit pas excéder 25 
% de l’aire de plancher brute de tous les bâtiments  

(iii)  L’aire de plancher nette totale prevue dans le bâtiment d’une 
épicerie ne doit pas excéder : 500 m2  

(iv)  Les logements n’excèdent pas 66 % de l’aire de plancher brute du bâtiment  

(v)  Les services de mets à emporter peuvent inclure un espace 
comportant un nombre de places limité et n'excédant pas : 15 m2  

(h)  Aire paysagée Conforme à l'article 4.2(2) 

(i)  Stationnement Conforme à l'article 5 

11.3(4)      NORMES   (suite) 
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Section 11      Zones commerciales                 DC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
(a)   Usages permis 

(1)  Ateliers des artisans 
(2)  Centres communautaires 
(3)  Centres de conditionnement physique 
(4)  Centres de soins pour adultes 
(5)  Centres d'impression 
(6)  Cliniques médicales 
(7)  Dépanneurs 
(8)  Écoles techniques/de formation  

professionnelle 
(9)  Épiceries 
(10)  Établissements commerciaux de loisirs 
(11)  Établissements culturels 
(12)  Établissements éducatifs 
(13)  Établissements financiers 
(14)  Garderies de grande taille 
(15)  Laboratoires de services de santé 
(16)  Magasins d'alcools 
(17)  Magasins de detail 
(18)  Organisations sociales 
(19)  Restaurants 

(20)  Restaurants avec permis d'alcool  
(21)  Services de consultation 
(22)  Services de mets à emporter 
(23)  Services de soins aux animaux de 

compagnie 
(24)  Services d'entretien et de réparation 

d'articles ménagers 
(25)  Services traiteurs 
(26)  Services vétérinaires 
(27)  Studios de photographie 
(28)  Studios des médias 
(29)  Tentes à fonctions particulières  

(b)  Usages conditionnels 

(1)  Établissements au volant 
(2)  Lave-autos 
(3)  Logements 
(4)  Postes d'essence 
(5)  Véhicules de location 

 

La zone commerciale de secteur : 
(a)  permet d'accueillir une grande 

variété d'usages commerciaux 
utilisés par les résidents de zones 
situées au-delà des quartiers 
avoisinants; 

(b)  est généralement caractérisée par 
des bâtiments à plus grande échelle 
contenant habituellement un 
locataire-clé; 

(c)  permet la construction de logements au-dessus du rez-de-chaussée qui est utilisé à des fins 
commerciales dans le bâtiment; 

(d)  se trouve généralement habituellement à la limite de plusieurs quartiers dans des secteurs 
commerciaux principaux; 

(e)  permet de construire plus d'un bâtiment commercial principal sur un lot. 
  

 

11.4(1) OBJET 

 

  

11.4(2) 
USAGES 

 

 
 

11.4 

ZONE COMMERCIALE DE SECTEUR 
  

 

 

   

DC 
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(a)  Superficie du lot (MIN) 1,5 hectare 

(b)  Façade du lot (MIN) 90 mètres 

(c)  Densité  
(Superficie du lot 
par logement) 

(i)  Les logements n'excèdent pas une densité maximale 
de 62 logements par hectare (au moins 161 m2 par 
logement) 

(ii)  La densité des logements abordables ne doit pas 
dépasser une densité maximale de 71 logements par 
hectare (au moins 140 mètres carrés par logement) 

(d)  Hauteur des bâtiments 
(MAX) 

(i)  11 mètres, sauf : 
(ii)  Si le bâtiment contient des logements, la hauteur 

maximale du bâtiment est de 16 mètres pour cette 
partie du bâtiment qui comporte des logements et 
des usages commerciaux. 

(e)  Retraits de bâtiments (MIN)  

(i)  La marge de retrait d'un bâtiment 
à partir de la limite d'une propriété 
donnant sur une rue publique : 

3 mètres, sauf qu'aucun bâtiment ne doit 
se trouver dans le triangle de 
l'emplacement, comme cela est 
mentionné à l'article (Section 4.1(9)) 

(ii)  La marge de retrait d'un bâtiment 
à partir de la limite d'une autre 
propriété : 

3 mètres, sauf : 

(A)  lorsque la limite de la 
propriété donne sur une zone 
résidentielle, auquel cas la 
marge de retrait est de : 

10 mètres 

11.4(4)  
NORMES 

 11.4(3) 
RÈGLES 
D’USAGE 

 

 
  

Tous les usages sont conformes aux articles 4 et 10 (règlements s'appliquant à tous les 
usages et aux règlements s'appliquant aux usages commerciaux, respectivement). Les 
logements doivent être conformes aux règlements s'appliquant aux usages résidentiels 
(article 7). De plus, les règlements suivants s'appliquent : 

(a)  Les logements: 
(i)  ne se trouvent pas sur le rez-de-chaussée du bâtiment; 
(ii)  ne partagent pas un corridor interne avec des usages commerciaux dans le 

bâtiment; 
(iii)  comportent une entrée distincte qui n'est pas liée à un usage commercial dans 

le bâtiment. 

Z-5.16 

Z-5.16 
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(f)  Aire de plancher (MAX) 

(i)  L’aire de plancher brute totale du bâtiment est : MIN   5 000 m2  

MAX  25 000 m2  

(ii)  L’aire de plancher nette totale prevue dans le magasin de détail ne doit pas excéder 
35 % de l’aire de plancher brute de tous les bâtiments  

(iii)  Les services de mets à emporter peuvent inclure un 
espace comportant un nombre de places limité et 
n'excédant pas : 

15 m2  

(g) Masquage des aires de 
chargement 

Les aires de chargement doivent être cachées  
d'une rue publique ou d'une zone résidentielle. 

(h)  Aire paysagée Conforme à l'article 4.2(2) 

(i)  Stationnement Conforme à l'article 5 

11.4(4)     NORMES 
         (suite) 
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(a)  Usages permis  

(1)  Ateliers des artisans 
(2)  Boutiques de services de  

soins personnels (esthétique) 
(3)  Boutiques de services de  

soins personnels (vêtements) 
(4)  Bureaux 
(5)  Centres communautaires 
(6)  Centres de conditionnement 

physique 
(7)  Centres de soins pour adultes 
(8)  Centres d'impression 
(9)  Cinémas 
(10)  Cliniques médicales 
(11)  Débits de boissons 
(12)  Dépanneurs 
(13)  Écoles techniques/de  

formation professionnelle 
(14)  Entrepôts de detail 
(15)  Épiceries 
(16)  Établissements  

commerciaux de loisirs 

(17)  Établissements culturels 
(18)  Établissements de  

divertissement 
(19)  Établissements éducatifs 
(20)  Établissements financiers 
(21)  Garderies de grande taille 
(22)  Hôtels/motels 
(23)  Installations de loisirs 

intérieures 
(24)  Kiosques temporaires 
(25)  Laboratoires de services  

de santé 
(26)  Lave-autos 
(27)  Magasins d'alcools 
(28)  Magasins de detail 
(29)  Organisations socials 
(30)  Pratiques médicales  
(31)  Restaurants 
(32)  Restaurants avec permis  

d'alcool 
(33)  Services de consultation 

(34)  Services de mets à emporter 
(35)  Services de soins aux animaux de 

compagnie 
(36)  Services de transport en  

commun régionaux 
(37)  Services d'entretien et de  

réparation d'articles ménagers 
(38)  Services traiteurs 
(39)  Services vétérinaires 
(40)  Studios de photographie 
(41)  Studios des médias 
 (42)  Tentes à fonctions particulières 

(b)  Usages conditionnels 

(1)  Établissements au volant 
(2)  Logements 
(3)  Postes d'essence 
(4)  Services d'entretien de véhicules 

secondaires 
(5)  Véhicules de location  

La zone commerciale régionale : 
(a)  permet l'aménagement de grands centres 

commerciaux utilisés comme un pôle 
d'attraction régionale; 

(b)  est généralement caractérisée par des 
bâtiments à grande échelle habituellement 
présentés sous la forme de centres 
commerciaux fermés contenant des 
corridors internes pour piétons; 

(c)  permet la construction de logements au-dessus du rez-de-chaussée qui est utilisé à des fins 
commerciales dans le bâtiment; 

(d)  se trouve généralement sur des routes principales dans des secteurs commerciaux principaux; 
(e)  permet de construire plus d'un bâtiment principal sur un lot. 
 

11.5(1)    OBJET 

11.5 

REGIONAL COMMERCIAL ZONE RC 

11.5(2)    USAGES 
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(a)  Superficie du lot (MIN) 3 hectare 

(b)  Façade du lot (MIN) 120 mètres 

(c)  Densité  
(Superficie du lot  
par logement) 

(i)  Les logements n'excèdent pas une densité maximale 
de 62 logements par hectare (au moins 161 m2 par 
logement) 

(ii)  La densité des logements abordables ne doit pas 
dépasser une densité maximale de 71 logements par 
hectare (au moins 140 mètres carrés par logement) 

(d)  Hauteur des bâtiments 
(MAX) 

(i)  12 mètres, sauf : 
(ii)  Si le bâtiment contient des logements, la hauteur 

maximale du bâtiment est de 24 mètres pour cette 
partie du bâtiment qui comporte des logements et 
des usages commerciaux. 

(iii)  La hauteur maximale d’un hotel/motel est 24 mètres 

(e)  Retraits de bâtiments (MIN)  

(i)  La marge de retrait d'un bâtiment à 
partir de la limite d'une propriété 
donnant sur une rue publique : 

3 mètres, sauf qu'aucun bâtiment ne 
doit se trouver dans le triangle de 
l'emplacement, comme cela est 
mentionné à l'article (Section 4.1(9)) 

(ii)  La marge de retrait d'un bâtiment à 
partir de la limite d'une autre 
propriété : 

3 mètres, sauf : 

(A)  lorsque la limite de la propriété 
donne sur une zone 
résidentielle, auquel cas la 
marge de retrait est de : 

10 mètres 

11.5(4)  
NORMES 

Tous les usages sont conformes aux articles 4 et 10 (règlements s'appliquant à tous les 
usages et aux règlements s'appliquant aux usages commerciaux, respectivement). Les 
logements doivent être conformes aux règlements s'appliquant aux usages résidentiels 
(article 7). De plus, les règlements suivants s'appliquent : 

(a)  Les logements: 
(i)  ne se trouvent pas sur le rez-de-chaussée du bâtiment; 
(ii)  ne partagent pas un corridor interne avec des usages commerciaux dans le 

bâtiment; 
(iii)  comportent une entrée distincte qui n'est pas liée à un usage commercial dans 

le bâtiment. 
  

11.5(3)  
RÈGLES 
D’USAGE 

Z-5.16 

Z-5.16 
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(f)  Aire de plancher (MAX) 

(i)  L’aire de plancher brute totale du bâtiment est : 
MIN 
 
25 000 m2  

(ii)  L’aire de plancher nette totale prevue pour des bureaux ne doit pas excéder 35 % de 
l’aire de plancher brute de tous les bâtiments  

(iii)  Les services de mets à emporter peuvent inclure un espace 
comportant un nombre de places limité et n'excédant pas : 15 m2  

(g)  Masquage des aires de 
chargement 

Les aires de chargement doivent être cachées 
d'une rue publique ou d'une zone résidentielle. 

(h)  Aire paysagée Conforme à l'article 4.2(2) 

(i)  Stationnement Conforme à l'article 5 

11.5(4)    NORMES 
         (suite) 
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(a)  Usages permis  

(1)  Boutiques de services de soins 
personnels (esthétique) 

(2)  Boutiques de services de soins 
personnels (vêtements) 

(3)  Bureaux 
(4)  Cliniques médicales 
(5)  Dépanneurs 
(6)  Établissement éducatif 
(7)  Établissements financiers 
(8) Laboratoire de services santé   

(9)  Logements 
(10)  Magasins de détail 
(11)  Organisations sociales 
(12)  Pratiques médicales 
(13)  Restaurants 
(14)  Services de consultation 
(15) Services de mets à emporter 
(16)  Studio de médias 
(17) Studio de photographie 
  

  

La zone commerciale de bureaux : 
(a)  permet d'accueillir des bâtiments 

contenant des bureaux et d'autres 
usages commerciaux; 

(b)  se trouve généralement le long d'artères 
collectrices ou principales et à proximité 
d'aménagements résidentiels; 

(c)  permet la construction de logements au-
dessus de la section qui est utilisée à des 
fins commerciales dans le bâtiment. 

  

 

11.6(1) OBJET 

11.6 

ZONE COMMERCIALE DE BUREAUX 
  

 

OC 

11.6(2)  
USAGES 

Tous les usages sont conformes aux articles 4 et 10 (règlements s'appliquant 
à tous les usages et aux règlements s'appliquant aux usages commerciaux, 
respectivement). Les logements doivent être conformes aux règlements 
s'appliquant aux usages résidentiels (article 7). De plus, les règlements 
suivants s'appliquent : 

(a)  Les logements: 
(i)  ne se trouvent pas sur le rez-de-chaussée du bâtiment; 
(ii)  ne partagent pas un corridor interne avec des usages 

commerciaux dans le bâtiment; 
(iii)  comportent une entrée distincte qui n'est pas liée à un usage 

commercial dans le bâtiment. 
  

 

11.6(3)  
RÈGLES 
D’USAGE 

Z-5.59 
Z-5.197 
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(e)  Retraits de bâtiments (MIN)  

(i)  La marge de retrait d’un bâtiment à partir 
de la limite avant d’une propriété : 3 mètres 

(ii)  La marge de retrait d’un bâtiment à partir 
de la limite latérale d’une propriété : 1,8 metres, sauf: 

(A)  Lorsque la limite latérale de la propriété 
donne sur une zone résidentielle, aquel 
cas la marge de retrait est : 

6 mètres 

(iii)  La marge de retrait d’un bâtiment à partir 
de la limite latérale d’une propriété 
donnant sur une rue indirecte sur un lot de 
coin : 

3 metres, sauf qu'aucun bâtiment ne 
doit se trouver dans le triangle de 
l'emplacement, comme cela est 
mentionné à l'article 4.1(9). 

(iv)  La marge de retrait d’un bâtiment à partir 
de la limite arrière de la propriété : 3 mètres, sauf: 

(A)  Lorsque la limite arrière de la propriété 
donne sur une zone résidentielle, aquel 
cas la marge de retrait est : 

7,5 mètres 

 

 

 

(a)  Superficie du lot (MIN) 900 m2  

(b)  Façade du lot (MIN) 30 mètres 

(c)  Coefficient d’occupation 
d’un lot (MAX) 

55 % de la superficie du lot 

(d)  Densité  
(Superficie du lot  
par logement) 

(i)  Les logements n'excèdent pas une densité maximale de 
62 logements par hectare (au moins 161 m2 par 
logement) 

(ii)  La densité des logements abordables ne doit pas 
dépasser une densité maximale de 71 logements par 
hectare (au moins 140 mètres carrés par logement)  

Z-5.16 

11.6(4)     NORMES 
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Section 11      Zones commerciales                 OC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f)  Aire de plancher (MAX)  

(i)  L'aire de plancher nette total des bureaux doit être : 3 000 m2  

(ii)  L’aire de plancher nette totale des magasins de détail doit être:  200 m2  

(iii)  Les services de mets à emporter peuvent inclure un espace 
comportant un nombre de places limité et n'excédant pas : 15 m2  

(g)  Zone commercial 
(bureaux) (MIN)  

Au moins 75 % de l'aire de plancher brute du bâtiment doit être utilisée 
pour des bureaux, services de consultation, établissements financiers 
ou cliniques médicales ou encore une combinaison de ceux-ci. 

(h)  Hauteur des bâtiment (MAX)  

(i)  12 metres, sauf :  
(ii)  lorsque le bâtiment contient des logements, auquel cas la hauteur maximale est de 24 

mètres  
(iii)  La hauteur maximale d'un bâtiment 

mesurée à la limite de la propriété 
commune lorsque le lot donne sur 
une zone résidentielle, sauf les zones 
MR-4 ou MR-5, la hauteur d’un 
bâtiment se mesure en commençant 
à un point situé à 10 mètres au-
dessus du niveau du sol à partir de la 
limite de la propriété commune et 
augmente proportionnellement 
jusqu'à une hauteur maximale de 24 
mètres au-dessus du niveau du sol à 
une distance d'au moins 16 mètres à 
partir de la limite de la propriété 
commune.  

(i)  Aire paysagée Conforme à l'article 4.2(2) 

(j)  Stationnement Conforme à l'article 5 

11.6(4)    NORMES (suite) 
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(a)   Usages permis 
(1)  Boutiques de services de  
 soins personnels (esthétique)   
(2) Centres de conditionnement physique 
(3)  Centres de jardinage 
(4)  Centres de vente de maisons-témoins 
(5)  Cinémas 
(6)  Débits de boissons  
(7)  Entrepôts de détail 
(8)  Entrepôts de vente en gros 
(9)  Épiceries 
(10)  Établissements commerciaux de loisirs 
(11)  Établissements éducatifs 
(12)  Établissements financiers 
(13)  Hôtels/motels 
(14)  Installations de loisirs intérieures 
(15)  Kiosques temporaires  

(16)  Magasins d'alcools 
(17)  Magasins de détail 
(18)  Maisons de vente aux enchères 
(19)  Organisations sociales 
(20)  Restaurants 
(21)  Restaurants avec permis  

d'alcool 
(22)  Tentes à fonctions particulières 

 

(b)  Usages conditionnels 

(1)  Établissements au volant 

(2)  Postes d'essence 

 

La zone de magasins de détail à grande surface : 

(a)  permet un aménagement 
commercial sous la forme de 
bâtiments principalement à usage 
unique et à grande surface; 

(b)  se trouve généralement sur des 
routes principales dans des 
secteurs commerciaux principaux; 

(c)  est généralement et principalement caractérisée par des bâtiments de détail à locataire 
unique et à grande échelle où des produits peuvent être exposés à l'extérieur; 

(d)  permet de construire plus d'un bâtiment principal sur un lot. 
  

 

11.7(1) OBJET 

11.7(2) 
USAGES 

11.7(3) 
RÈGLES 
D’USAGE 

11.7 

ZONE DE MAGASINS DE DÉTAIL À GRAND SURFACE 
  

 

RLF 

Tous les usages sont conformes aux articles 4 et 10 (règlements s'appliquant à 
tous les usages et aux règlements s'appliquant aux usages commerciaux, 
respectivement).  

Z-5.113 
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Section 11      Zones commerciales                 RLF 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

(a)  Superficie du lot (MIN) 5 000 m2  

(b)  Façade du lot (MIN) 30 mètres 

(c)  Nombre de bâtiments (MAX) 3 sur un lot 

(d)  Retraits de bâtiments (MIN)  

(i)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite d'une 
propriété donnant sur une rue publique : 6 mètres 

(ii)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite d'une 
autre propriété : 3 mètres, sauf : 

(A)  lorsque la limite latérale de la propriété donne sur une 
zone résidentielle, auquel cas la marge de retrait est de : 10 mètres 

(e)  Hauteur des bâtiments 
(MAX) 

(i)  12 mètres, sauf : 
 
(ii)  La hauteur maximale d’un hotel/motel est 24 mètres 

(f)  Aire de plancher (MIN) 

(i)  Chaque site doit comporter un bâtiment dont l'aire de 
plancher brute est de : 3 700 m2  

(ii)  Chaque site peut comporter jusqu'à 2 bâtiments 
supplémentaires dont l'aire de plancher brute n'excède pas 
: 

400 m2  par bâtiment 
supplémentaire  

(g)  Conception architecturale 

(i)  L'entrée publique principale d'un bâtiment doit être accentuée par au moins une des 
caractéristiques de conception suivantes : arcades, voûtes, auvents, types de toits 
inclinés ou surélevés, redents, portiques ou toute autre caractéristique de conception 
similaire. 

(ii)  La conception et les matériaux de finition du mur extérieur où se trouve l'entrée 
publique principale doivent s'appliquer à tous les murs qui font face à une rue publique. 

(h)  Masquage des aires de 
chargement 

Les aires de chargement doivent être cachées d'une 
rue publique ou d'une zone résidentielle. 

(i)  Aire paysagée Conforme à l'article 4.2(2) 

(j)  Stationnement Conforme à l'article 5 

Z-5.59 

11.7(4)     NORMES 

Z-5.59 
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Section 11      Zones commerciales             COR-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)  Usages permis  

(1)  Ateliers des artisans 
(2)  Boutiques de services de soins 

personnels (esthétique) 
(3)  Boutiques de services de soins 

personnels (vêtements) 
(4)  Bureaux 
(5)  Centres communautaires 
(6)  Centres de conditionnement 

physique 
(7)  Centres de service 
(8)  Centres de soins pour adultes 
(9)  Centres d'impression  
(10) Cinéma  
(11)  Cliniques médicales 
(12)  Débits de boissons 
(13)  Dépanneurs 
(14)  Écoles techniques/de  

formation professionnelle 
(15)  Entrepôts de vente en gros 
(16)  Épiceries 
(17)  Établissements commerciaux 

de loisirs 
(18)  Établissements culturels 
 

 (19)  Établissements de 
divertissement 

(20)  Établissements éducatifs 
(21)  Établissements financiers 
(22)  Foyers de groupe 
(23)  Garderies de grande taille 
(24)  Hôtels/motels 
(25) Installation récréative 

intérieure  
(26)  Immeuble d’habitation 
(27) Kiosques temporaires 
(28)  Laboratoires de services de 

santé 
(29)  Lieux de culte  
(30)  Logements 
(31) Logements superposés en 

bande 
(32)  Maison en rangée 
(33) Magasins d'alcools 
(34)  Magasins de détail 
(35)  Microbrasseries 
(36)  Organisations sociales 
(37)  Pratiques médicales 
(38)  Résidences assistées  
 

(39)  Restaurants  
(40)  Restaurants avec permis d'alcool 
(41)  Salons funéraires 
(42)  Services de consultation 
(43)  Services de mets à emporter 
(44)  Services de soins aux animaux de 

compagnie 
(45)  Services d'entretien et de  

réparation d'articles ménagers 
(46)  Services traiteurs 
(47)  Services vétérinaires 
(48)  Studios de photographie 
(49)  Studios des médias 
(50)  Tentes à fonctions particulières  
 

(b)  Usages conditionnels  

(1)  Établissement au volant 
(2)  Auberge 
(3)  Boîte de nuit 
(4) Location de véhicules 
(5)  Service d’entretien de véhicules 

secondaire 
(6) Service de répartition de véhicules 

La zone de corridor commercial 1 : 
(a)  permet un aménagement commercial sous la 

forme de bâtiments qui sont orientés vers la 
rue; 

(b)  permet la construction de logements au-dessus 
du rez-de-chaussée qui est utilisé à des fins 
commerciales dans le bâtiment et les bâtiments 
multirésidentiels dans certains endroits; 

(c)  est généralement située le long d'artères collectrices ou principales derrière lesquelles se trouve un 
aménagement résidentiel à faible ou moyenne densité; 

(d)  est généralement caractérisée par des bâtiments à plus petite échelle situés à proximité les uns des 
autres et proches de la rue. 

(e) permet plus d’un bâtiment principal sur un lot. 
 
  

 

11.8(1) OBJET 

11.8(2) USAGES 

11.8 

ZONE DE CORRIDOR COMERCIAL 1 
  

 

COR-1 

Z-5.82 

Z-5.82 

Z-5.113 

Z-5.113 

Z-5.143 

Z-5.197 

Z-5.197 

Z-5.197 
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Section 11      Zones commerciales             COR-1 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)  Superficie du lot (MIN) 745 m2  

(b)  Façade du lot (MIN) 24 mètres 

(c)  Profondeur du lot (MIN) 31 mètres 

(d)  Densité  
(Superficie du lot 
par logement) 

(i)  MAX 160 logements par hectare (au moins 62 m2 par 
logement) 

(ii)  La densité des logements abordables : MAX 224  
logements par hectare (au moins 45 mètres carrés par 
logement) 

11.8(4)  
NORMES 

Tous les usages sont conformes aux articles 4 et 10 (règlements s'appliquant à tous les 
usages et aux règlements s'appliquant aux usages commerciaux, respectivement).  
(a) Les immeubles d’habitation, résidences assistées, logements , logements superposés 

en bande et maisons en rangée doivent être conformes aux règlements s'appliquant 
aux usages résidentiels (article 7). 

(b)  Les logements: 
(i) ne se trouvent pas sur la façade du rez-de-chaussée du bâtiment;  
(ii)  ne partagent pas un corridor interne avec des usages commerciaux dans le 

bâtiment; 
(iii)  comportent une entrée distincte qui n'est pas liée à un usage commercial dans 

le bâtiment. 
(c) Les immeubles d’habitation, logements superposés en bande et maisons en rangée 

sont seulement autorisés à l’arrière des lots situés entre le sentier Northside et la rue 
Main/rue Union. 

(d)  Les services de répartition de véhicules et de location de véhicules : 
(i) ne comprennent pas un entreposage extérieur quelconque ou la réparation de 

flottes de véhicules; 
(ii) ne se trouvent pas sur la façade de rez-de-chaussée de bâtiment. 
 

  

 

11.8(3)  
RÈGLES 
D’USAGE 

Z-5.16 

Z-5.82 

Z-5.82 

Z-5.197 

Z-5.197 

Z-5.197 
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Section 11      Zones commerciales             COR-1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e)  Retraits de bâtiments 

(i) La marge de retrait d’un bâtiment à partir de la limite 
avant d’une propriété : 

3 mètres  

(ii)  La marge de retrait d’un bâtiment à partir de la limite 
latérale d’une propriété : MIN 1,2 mètres, sauf : 

(A)  lorsque la limite latérale d'une propriété donne 
sur une zone commerciale, auquel cas elle est : MIN 0 mètres 

(B)  lorsque la limite latérale d'une propriété donne 
sur une zone résidentielle, auquel cas elle est : MIN 4 mètres 

(iii)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite 
latérale d'une propriété qui donne sur une rue 
indirecte sur un lot de coin est : 

3 mètres  
sauf qu'aucun bâtiment ne doit 
se trouver dans le triangle de 
l'emplacement (article 4.1(9)) 

(iv)  La marge de retrait d’un bâtiment à partir de la limite 
arrière d’une propriété : MIN 1,2 mètres, sauf : 

(A)  lorsque la limite arrière d'une propriété donne 
sur une zone résidentielle, auquel cas elle est : MIN 7,5 mètres 

(B)  Immeuble d’habitation, logements superposés en 
bande ou maison en rangée : MAX 3 mètres 

(f)  Hauteur des bâtiments (MAX)  12 mètres 

(g)  Entrée et façade des bâtiments 

(i)  L'entrée publique principale d'un bâtiment doit faire face à la rue et être accentuée par 
au moins une des caractéristiques de conception suivantes : arcades, voûtes, auvents, 
types de toits inclinés ou surélevés, redents ou portiques ou toute autre 
caractéristique de conception similaire. 

(ii)  La longueur de la façade du bâtiment qui fait face à la rue publique dans la marge de 
retrait de la cour avant requise doit représenter au moins 60 % de la longueur de la 
limite avant de la propriété. 

(iii)  Les immeubles d’habitation, logements superposés en bande et maisons en rangée 
doivent être dotés d’entrées individuelles au rez-de-chaussée qui font face au sentier 
Northside. 

(iv)  La longueur de la façade du bâtiment qui fait face au sentier Northside dans la marge 
de retrait de la cour arrière requise doit représenter au moins 75 % de la longueur de la 
limite arrière de la propriété. 

 

11.8(4)   NORMES   (suite) 

Z-5.197 

Z-5.197 
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Section 11      Zones commerciales             COR-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

(h)  Aire de plancher (MAX)  

(i)  L'aire de plancher nette total des bureaux doit être : 600 m2 , sauf : 

(A)  pour les lots donnant sur la rue Main : 1 200 m2  

(ii)  L'aire de plancher nette total des magasins de détail doit être : 300 m2  

(iii) L'aire de plancher nette total d’un entrepôt de vente en gros doit 
être : 300 m2  

(iv) Les logements n'excèdent pas 75 % de l'aire de plancher brute du bâtiment. 

(v)  Les services de mets à emporter peuvent inclure un espace 
comportant un nombre de places limité et n'excédant pas : 15 m2  

(i)  Aire paysagée Conforme à l'article 4.2(2) 

(j)  Stationnement 

(i) En vertu de l’article 5; 

(ii) Pour les services de répartition de véhicules, une 
flotte composée de 3 véhicules au maximum est 
permise dans un parc de stationnement en surface; 

(iii) Pour la location de véhicules, un maximum de 6 
véhicules de location est permis dans un parc de 
stationnement en surface. 

11.8(4)   NORMES   (suite) 

Z-5.82 
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Section 11      Zones commerciales             COR-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(a)  Usages permis  

(1)  Ateliers de chantier 
(2)  Boutiques de services de  

soins personnels (esthétique) 
(3)  Boutiques de services de  

soins personnels (vêtements) 
(4)  Bureaux 
(5)  Centres de conditionnement 

physique 
(6)  Centres de vente de maisons-

témoins 
(7)  Centre d’impression 
(8)  Cliniques médicales 
(9)  Débits de boissons 
(10)  Dépanneurs 
(11)  Écoles techniques/de  

formation professionnelle 
(12)  Entrepôts de vente en gros 
(13)  Épiceries 
(14)  Établissements commerciaux de 

loisirs 
(15)  Établissements de vente et de 

location de matériel léger 

(16)  Établissements de vente  
saisonnière de véhicules 

(17)  Établissements éducatifs 
(18)  Établissements financiers 
(19)  Hôtels/motels 
(20)  Imprimeries 
(21)  Kiosques temporaires 
(22)  Laboratoire 
(23)  Laboratoires de services de 

santé 
(24) Lave-autos 
(25)  Magasins d'alcools 
(26)  Magasins de détail 
(27)  Microbrasseries 
(28)  Organisations sociales 
(29)  Pratiques médicales 
(30)  Restaurants 
(31)  Restaurants avec permis  

d'alcool 
(32)  Salons funéraires 
(33)  Services de consultation 
(34)  Services de mets à emporter 
(35)  Services de répartition de 

véhicules 

(36)  Services de soins aux animaux 
de compagnie 

(37)  Services de transport en  
commun 

(38)  Services d'entretien de 
véhicules principaux 

(39)  Services d'entretien de 
véhicules secondaires 

(40)  Services d'entretien et de  
réparation d'articles ménagers 

(41)  Services traiteurs 
(42)  Services vétérinaires 
(43)  Studios de photographie 
(44)  Studios des médias 
(45)  Tentes à fonctions particulières 
 
 

(b)  Usages conditionnels  

(1)  Établissements au volant 
(2)  Postes d'essence 
(3)  Véhicules de location 
(4)  Vente de véhicules  

 

La zone de corridor commercial 2 : 
(a)  permet d'accueillir des 

aménagements commerciaux, y 
compris des services axés sur les 
véhicules; 

(b)  se trouve généralement le long de 
routes principales dans des secteurs 
commerciaux principaux; 

(c)  est généralement caractérisée par des bâtiments situés loin en retrait de la rue et comprenant 
des stationnements tout autour du bâtiment; 

(d)  permet de construire plus d'un bâtiment principal sur un lot. 
  

 

11.9(1) OBJET 

11.9(2) USAGES 

11.9 

ZONE DE CORRIDOR COMMERCIAL 2 
  

 

COR-2 

Z-5.16 

Z-5.16 

Z-5.143 
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Section 11      Zones commerciales             COR-2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

(a)  Superficie du lot (MIN) 1 000 m2  

(b)  Façade du lot (MIN) 24 mètres 

(c)  Profondeur du lot (MIN) 31 mètres 

(d)  Retraits de bâtiments 

(i) La marge de retrait d’un bâtiment à partir de la 
limite avant d’une propriété : 6 mètres 

(ii)  La marge de retrait d’un bâtiment à partir de la 
limite latérale d’une propriété : 3 mètres, sauf : 

(A)  lorsque la limite latérale d'une propriété 
donne sur une zone résidentielle, auquel cas 
elle est : 

6 mètres 

(iii)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la 
limite latérale d'une propriété qui donne sur une 
rue indirecte sur un lot de coin est : 

6 mètres 

(iv)  La marge de retrait d’un bâtiment à partir de la 
limite arrière d’une propriété : 6 mètres, sauf : 

(A)  lorsque la limite arrière d'une propriété 
donne sur une zone résidentielle, auquel cas 
elle est : 

10 mètres 

(e) Hauteur des bâtiments (MAX)  
(i)  12 mètres, sauf : 
(ii) 24 mètres pour un hôtel/motel 

11.9(4)  
NORMES 

Tous les usages sont conformes aux articles 4 et 10 (règlements s'appliquant à tous les 
usages et aux règlements s'appliquant aux usages commerciaux, respectivement). De plus, 
les règlements suivants s'appliquent : 

(a)  Les ateliers de chantier ne sont autorisés que lorsque toutes les activités, 
          

  

 

11.9(3)  
RÈGLES  
D’USAGE 



 

11-23 

   

Section 11      Zones commerciales             COR-2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f)  Conception architecturale 

(i)  La conception et les matériaux de finition du mur extérieur où se trouve l'entrée 
publique principale doivent s'appliquer à tous les murs qui font face à une rue 
publique. 

(g) Floor Area (MAX)  

(i)  L'aire de plancher nette total des magasins de détail doit être :  1 800 m2  

(ii)  L’aire de plancher nette totale des bureaux doit être:  500 m2 

(iii)  Les services de mets à emporter peuvent inclure un espace 
comportant un nombre de places limité et n'excédant pas : 15 m2  

(h)  Masquage des aires de 
chargement 

Les aires de chargement doivent être cachées d'une 
rue publique ou d'une zone résidentielle. 

(i)  Aire paysagée Conforme à l'article 4.2(2) 

(j)  Stationnement Conforme à l'article 5 

11.9(4) 
NORMES 
(suite) 
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(a)  Usages permis  

(1)  Boutiques de services de soins personnels 
(esthétique) 

(2)  Boutiques de services de soins personnels 
(vêtements) 

(3)  Dépanneurs  
(4)  Établissements commerciaux de loisirs 
(5)  Établissements financiers 
(6)  Hôtels/motels 
(7)  Kiosques temporaires 
(8)  Magasins de détail 
(9)  Pratiques médicales  
(10)  Restaurants 
(11)  Restaurants avec permis d'alcool 
(12)  Services de mets à emporter 
(13)  Services de soins aux animaux de  

compagnie 
(14)  Services vétérinaires 
(15)  Tentes à fonctions particulières    

  

 
  

(b)  Usages conditionnels  

(1)  Cliniques médicales 
(2)  Établissements au volant 
(3)  Lave-autos 
(4)  Postes d'essence 
(5)  Services d'entretien de 

véhicules secondaires  
  

 

La zone commerciale routière : 
(a)  permet d'accueillir un 

aménagement commercial utilisé 
principalement par le public qui 
voyage et les quartiers 
périphériques; 

(b)  se trouve généralement le long 
d'artères principales généralement 
dans les zones extérieures de la 
ville . 

  

 

11.10(1) OBJET 

11.10(2) 
USAGES 

11.10 

ZONE COMMERCIALE ROUTIÈRE 
  

 

HC 

11.10(3) 
RÈGLES 
D’USAGE 

Tous les usages sont conformes aux articles 4 et 10 (règlements s'appliquant à tous les 
usages et aux règlements s'appliquant aux usages commerciaux, respectivement).  
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(a)  Superficie du lot (MIN) 745 m2   

(b)  Façade du lot (MIN) 24 mètres 

(c)  Profondeur du lot (MIN) 31 mètres 

(d)  Hauteur des bâtiments (MAX) 11 mètres 

(e)  Retraits de bâtiments (MIN)  

(i)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la 
limite d'une propriété donnant sur une rue 
publique : 

6 mètres 

(ii)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la 
limite d'une autre propriété : 3 mètres, sauf : 

(A)  lorsque la limite de la propriété donne sur 
une zone résidentielle, auquel cas la marge 
de retrait est de : 

6 mètres 

(f)  Aire de plancher (MAX)  

(i)  L'aire de plancher nette total des magasins de 
détail doit être :  

90 m2  ou 20 % de l'aire de 
plancher brute, le chiffre le 
moins élevé étant retenu  

(ii)  Les services de mets à emporter peuvent 
inclure un espace comportant un nombre de 
places limité et n'excédant pas : 

15 m2  

(g)  Aire paysagée Conforme à l'article 4.2(2) 

(h)  Stationnement Conforme à l'article 5 

11.10(4) NORMES 
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(a)   Usages permis 

(1)  Activités professionnelles à domicile  
(2)  Appartements situés au sous-sol 
(3)  Boutiques de services de soins 

personnels (esthétique) 
(4)  Boutiques de services de soins 

personnels (vêtements) 
(5)  Bureaux 
(6)  Duplex 
(7)  Établissements culturels 
(8)  Garderies de petite taille 
(9)  Habitations jumelées 
(10)  Habitations transformées 
(11)  Habitations unifamiliales isolées 

(12)  Immeubles d'habitation 
(13)  Lieux de culte 
(14)  Logements 
(15)  Magasins de détail 
(16)  Maisons en rangée 
(17)  Services de consultation  

(b)  Usages conditionnels  

(1)  Foyers de groupe limités 
(2)  Maisons de chambres pour 

touristes 
(3)  Pratiques médicales  

 

La zone à usages mixtes : 
(a)  permet d'accueillir des bâtiments 

contenant des usages commerciaux 
limités et au moins un logement; 

(b)  permet la transformation et la 
réutilisation adaptative de bâtiments 
existants afin d'aider à conserver le 
caractère de la zone en question; 

(c)  prévoit un mélange limité d'usages principalement pour faciliter la transition entre le 
centre-ville et la zone de lotissement. 

11.11(1) OBJET 

11.11(2) 
USAGES 

11.11 

ZONE À USAGES MIXTES 1 
  

 

MX-1 

11.11(3) 
RÈGLES 
D’USAGE 

Tous les usages doivent être conformes à l'article 4 (règlements s'appliquant à tous les 
usages). Tous les usages résidentiels sont conformes aux règlements s'appliquant aux 
usages résidentiels (article 7) et tous les usages non résidentiels sont conformes aux 
règlements s'appliquant aux usages commerciaux (article 10). De plus, les règlements 
suivants s'appliquent : 
(a)  Les logements : 

(i)  ne se trouvent pas sur la façade du rez-de-chaussée d’un bâtiment 
comportant un ou des usages non-résidentiels;  

(ii)  ne partagent pas un corridor interne avec des usages commerciaux dans le 
bâtiment; 

(iii)  comportent une entrée distincte qui n'est pas liée à un usage commercial 
dans le bâtiment. 

Z-5.59 
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(e)  Densité  
(Superficie du lot par logement) 

(i)  Les logements n'excèdent pas une 
densité maximale de 62 logements par 
hectare (au moins 161 metres carrés 
par logement) 

(ii)  La densité des logements abordables 
ne doit pas dépasser une densité 
maximale de 71 logements par  
hectare (au moins 140 mètres carrés 
par logement) 

(a)  Superficie du lot 
(MIN) 

745 m2   

(b)  Façade du lot (MIN) 14 mètres 

(c)  Coefficient 
d’occupation  
d’un lot (MAX) 

35 % de la 
superficie du lot 

(d)  Hauteur des 
bâtiments (MAX)  

12 mètres 

(f)  Retraits de bâtiments 

(i) La marge de retrait d’un bâtiment 
à partir de la limite avant d’une 
propriété : 

MIN 2 mètres et  
MAX 4 mètres 

(ii)  La marge de retrait d’un bâtiment 
à partir de la limite latérale d’une 
propriété : 

MIN 3,6 mètres du côté des voies d'accès et 
1,2 mètre de l'autre côté  

(iii)  La marge de retrait d'un bâtiment 
à partir de la limite latérale d'une 
propriété qui donne sur une rue 
indirecte sur un lot de coin est : 

MIN 2 mètres et  
MAX 4 mètres, sauf qu'aucun bâtiment ne 
doit se trouver dans le triangle de 
l'emplacement (article 4.1(9)) 

(iv)  La marge de retrait d’un bâtiment 
à partir de la limite arrière d’une 
propriété : 

MIN 7,5 mètres 

11.11(4) 
NORMES 

(b)  Les habitations transformées doivent être conformes aux normes de la zone TP-6 
(article 8.11(4)). 

(c)  Les habitations jumelées doivent être conformes aux normes de la zone R-3 (article 
8.5(4)), à l'exception des retraits de bâtiments qui doivent être conformes à l'article 
11.11(4)(f) de la zone MX-1. 

(d)  Les habitations unifamiliales isolées doivent être conformes aux normes de la zone  
R-2 (article 8.4), à l'exception des retraits de bâtiments qui doivent être conformes à 
l'article 11.11(4)(f) de la zone MX-1. 

(e)  Les immeubles d'habitation doivent être conformes aux normes relatives à la zone  
MR-2 qui se trouvent à l'alinéa 9.3(4)(f) (Conception architecturale) en plus de respecter 
les normes relatives à la zone MX-1. 

(f)  Les maisons en rangée doivent être conformes aux normes de la zone MR-1 (article 
9.2(4)), à l'exception des retraits de bâtiments qui doivent être conformes à l'article 
11.11(4)(f) de la zone MX-1. 

  

 

11.11(3) 
RÈGLES 
D’USAGE 
(suite) 

Z-5.16 

Z-5.16 

Z-5.16 
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(g)  Aire de plancher (MAX) 

(i)  L'aire de plancher nette total des magasins de détail doit être :  90 m2  

(ii)  L'aire de plancher nette total des bureaux doit être :  90 m2  

(h)  Partie residentielle 
(MIN) Le bâtiment principal doit contenir au moins un logement. 

(i)  Aire paysagée Conforme à l'article 4.2(2) 

(j)  Stationnement Conforme à l'article 5 

11.11(4) 
NORMES 
(suite) 
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(a)  Usages permis  

(1)  Boutiques de services de soins  
personnels (esthétique) 

(2)  Boutiques de services de soins  
personnels (vêtements) 

(3)  Bureaux 
(4)  Dépanneurs 
(5)  Établissements culturels 
(6)  Logements 
(7)  Magasins de detail 
(8)  Organisations sociales 
(9)  Pratiques médicales 

(10)  Restaurants 
(11)  Restaurants avec permis d'alcool 
(12)  Services de consultation 
(13)  Services de mets à emporter 
(14)  Studios de photographie  

La zone à usages mixtes 2 : 
(a)  permet d'accueillir des bâtiments 

contenant des usages 
commerciaux avec 
l'aménagement d'une partie 
résidentielle minimale dans les 
étages supérieurs; 

(b)  est généralement située à 
proximité d'aménagements 
résidentiels à faible densité. 

  

 

11.12(1) OBJET 

11.12(2) 
USAGES 

11.12(3) 
RÈGLES 
D’USAGE 

Tous les usages sont conformes aux articles 4 et 7 (règlements s'appliquant à tous les 
usages et aux règlements s'appliquant aux usages résidentiels, respectivement). Les 
usages non-résidentiels sont conformes à l’article 10 (règlements s’appliquant aux 
usages commerciaux). Les logements doivent être conformes aux règlements 
s'appliquant aux usages résidentiels (article 7). De plus, les règlements suivants 
s'appliquent : 
(a)  Les logements : 

(i) ne se trouvent pas sur la façade du rez-de-chaussée du bâtiment; 
(ii)  ne partagent pas un corridor interne avec des usages commerciaux dans le 

bâtiment; 
(iii)  comportent une entrée distincte qui n'est pas liée à un usage commercial 

dans le bâtiment. 

  

 

11.12 

ZONE À USAGES MIXTES 2 
  

 

MX-2 

Z-5.82 
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(a)  Superficie du lot (MIN) 745 m2   

(b)  Façade du lot (MIN) 25 mètres 

(c)  Coefficient d’occupation 
d’un lot (MAX) 

50 % de la superficie d’un lot 

(d)  Densité  
(Superficie du lot  
par logement) 

(a)  Les logements n'excèdent pas une densité maximale de 62 
logements par hectare (au moins 161 metres carrés par 
logement) 

(b)  La densité des logements abordables ne doit pas dépasser 
une densité maximale de 71 logements par  
hectare (au moins 140 mètres carrés par logement) 

(e)  Hauteur des bâtiments 
(MAX)  13 mètres 

(f)  Retraits de bâtiments (MIN) 

(i) La marge de retrait d’un bâtiment à partir de la limite avant 
d’une propriété : 

3 mètres 

(ii)  La marge de retrait d’un bâtiment à partir de la limite 
latérale d’une propriété : 

1,8 mètres, sauf : 

(A)  lorsque la limite latérale d'une propriété donne sur une 
zone résidentielle, auquel cas elle est : 

4 mètres 

(iii)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite 
latérale d'une propriété qui donne sur une rue indirecte sur 
un lot de coin est : 

3 mètres 

(iv)  La marge de retrait d’un bâtiment à partir de la limite arrière 
d’une propriété : 

3 mètres 

(A)  lorsque la limite latérale d'une propriété donne sur une 
zone résidentielle, auquel cas elle est : 

7,5 mètres 

11.12(4) NORMES 

Z-5.16 
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(g)  Aire de plancher (MAX) 

(i)  L'aire de plancher nette total des magasins de détail doit être :  200 m2  

(ii)  L’aire de plancher nette totale des bureaux doit être:  200 m2 

(iii)  Les services de mets à emporter peuvent inclure un espace 
comportant un nombre de places limité et n'excédant pas : 15 m2  

(h)  Partie residentielle (MIN) Au moins 50 % de l'aire de plancher brute du bâtiment 
principal doit être utilisée pour des logements. 

(i)  Aire paysagée Conforme à l'article 4.2(2) 

(j)  Stationnement Conforme à l'article 5 

11.12(4)    NORMES 
            (suite) 
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(b)   Usages conditionnels 

(1)  Cliniques médicales 
(2)  Garderies de grande taille 
  

 

(a)  Usages permis 

(1)  Ateliers des artisans 
(2)  Boutiques de services de soins  

personnels (esthétique) 
(3)  Boutiques de services de soins  

personnels (vêtements) 
(4)  Bureaux 
(5)  Centres de conditionnement physique 
(6)  Centres de soins pour adultes 
(7)  Dépanneurs 
(8)  Épiceries 
(9)  Établissements commerciaux de loisirs 
(10)  Établissements culturels 
(11)  Établissements éducatifs 
(12)  Établissements financiers 
(13)  Laboratoires de services de santé 
(14)  Logements 
(15)  Magasins de détail  
(16)  Organisations sociales 
(17)  Pratiques médicales 
(18)  Résidences assistées 
(19)  Restaurants 
(20)  Restaurants avec permis d'alcool 
(21)  Services de consultation 
(22)  Services de mets à emporter 
(23)  Services d'entretien et de réparation d'articles 

ménagers 
(24)  Studios de photographie 
(25)  Studios des medias 

La zone à usages mixtes 3: 
(a)  permet d'accueillir des bâtiments à plus 

grande échelle contenant des usages 
commerciaux avec l'aménagement 
d'une partie résidentielle minimale 
dans les étages supérieurs; 

(b)  se trouve généralement le long 
d'artères collectrices ou principales; 

(c)  permet de construire plus d'un 
bâtiment principal sur un lot. 

  

 

11.13(1) OBJET 

11.13(2) 
USAGES 

11.13 

ZONE À USAGES MIXTES 3 
  

 

MX-3 
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(a)  Superficie du lot (MIN) 900 m2   

(b)  Façade du lot (MIN) 30 mètres 

(c)  Coefficient d’occupation 
d’un lot (MAX) 

60 % de la superficie d’un lot 

(d)  Densité  
(Superficie du lot  
par logement) 

(i)  Les logements n'excèdent pas une densité  
maximale de 100 logements par hectare  
(au moins 100 m2 par logement) 

(ii)  La densité des logements abordables ne doit pas 
dépasser une densité maximale de 120 logements 
par hectare (au moins 83 mètres carrés par 
logement) 

 

(e)  Retraits de bâtiments (MIN)  

(i)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la 
limite d'une propriété donnant sur une rue publique : 3 mètres 

(ii)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la 
limite d'une autre propriété : 3 mètres, sauf : 

(A)  lorsque la limite d’ une propriéte donne sur une 
zone résidentielle ou sur la zone P : 

10 mètres 

 

 

 

11.13(4)  
NORMES 

11.13(3) 
RÈGLES 
D’USAGE 

Tous les usages sont conformes aux articles 4 et 7 (règlements s'appliquant à tous les 
usages et aux règlements s'appliquant aux usages résidentiels, respectivement). Les 
usages non-résidentiels sont conformes à l’article 10 (règlements s’appliquant aux usages 
commerciaux). Les logements doivent être conformes aux règlements s'appliquant aux 
usages résidentiels (article 7). De plus, les règlements suivants s'appliquent : 
(a)  Les logements : 

(i)  ne se trouvent pas au rez-de-chaussée du bâtiment; 
(ii)  ne partagent pas un corridor interne avec des usages commerciaux dans le 

bâtiment; 
(iii)  comportent une entrée distincte qui n'est pas liée à un usage commercial dans 

le bâtiment. 
(b)  Les garderies de grande taille ne doivent pas se trouver au-dessus de logements. 

  

 

Z-5.16 

Z-5.197 
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(f)  Aire de plancher (MAX) 

(i)  L'aire de plancher nette totale des magasins de détail doit être : 300 m2  

(ii)  L'aire de plancher nette totale d’une épicerie doit être : 700 m2  

(iii)  L’aire de plancher nette totale des bureaux doit être:  500 m2  

(iv)  Les services de mets à emporter peuvent inclure un espace 
comportant un nombre de places limité et n'excédant pas : 15 m2  

(g)  Partie résidentielle (MIN)  25 % de l'aire de plancher brute du bâtiment principal doit 
être utilisée pour des logements. 

(h)  Hauteur des bâtiments 

(i)  La hauteur minimale d'un bâtiment est de 9 mètres et la hauteur maximale d'un 
bâtiment est de 24 mètres. 

(ii)  La hauteur maximale d'un bâtiment mesurée à la limite de la propriété commune 
lorsque le lot donne sur une zone résidentielle, sauf les zones MR-4 ou MR-5, la 
hauteur d’un bâtiment se mesure en commençant à un point situé à 10 mètres au-
dessus du niveau du sol à partir de la limite de la propriété commune et augmente 
proportionnellement jusqu'à une hauteur maximale de 24 mètres au-dessus du 
niveau du sol à une distance d'au moins 16 mètres à partir de la limite de la propriété 
commune.  

 

11.13(4)    NORMES 
         (suite) 
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(i)  Conception architecturale 

(i) La conception et les matériaux de finition du mur extérieur où se trouve 
l'entrée publique principale doivent s'appliquer à tous les murs qui font face à 
une rue publique. 

(ii)  Les bâtiments comportant plus de quatre (4) étages doivent prévoir un recul continu 
au quatrième étage à une profondeur minimale de 2,0 mètres sur toutes les façades 
qui font face à une rue publique.  

(j)  Aire paysagée 
(i)  L'aire paysagée minimale requise au niveau du sol 

est de 35 % de la superficie du lot. 
(ii)  Conforme à l'article 4.2(2) 

(k)  Stationnement Conforme à l'article 5 

11.13(4)     NORMES 
           (suite) 

Z-5.197 
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(a)  Usages permis 

(1)  Ateliers des artisans 
(2)  Boîtes de nuit 
(3)  Boutiques de services de  

soins personnels (esthétique) 
(4)  Boutiques de services de  

soins personnels (vêtements) 
(5)  Bureaux 
(6)  Centres communautaires 
(7)  Centres de conditionnement 

physique 
(8)  Centres de service 
(9)  Centres de soins pour adultes 
(10)  Centres d'impression 
(11)  Cinémas 
(12)  Cliniques médicales 
(13)  Débits de boissons 
(14)  Dépanneurs 
(15)  Écoles (de la maternelle à la 

douzième année) 
(16)  Écoles techniques/de formation 

professionnelle 
(17)  Épiceries 
(18)  Établissements commerciaux de 

loisirs 

(19)  Établissements culturels 
(20)  Établissements de 

conférences et 
d'événements  

(21)  Établissements de 
divertissement 

(22)  Établissements éducatifs 
(23)  Établissements financiers 
(24)  Garderies de grande taille 
(25)  Hôtels/motels 
(26)  Immeubles d'habitation 
(27)  Installations de loisirs 

intérieures 
(28)  Kiosques temporaires 
(29)  Laboratoires de services  

de santé 
(30)  Lieux de culte 
(31) Logements 
(32)  Magasins d'alcools 
(33)  Magasins de détail  
(34)  Microbrasseries 
(35)  Organisations sociales 
(36)  Pratiques médicales 
(37)  Recherches et technologies 

avancées 
 

(38)  Restaurants  
(39)  Restaurants avec permis d'alcool 
(40)  Salons funéraires 
(41)  Services de consultation 
(42)  Services de mets à emporter 
(43)  Services de soins aux animaux de 

compagnie 
(44)  Services d'entretien et de 

réparation d'articles ménagers 
(45)  Services traiteurs 
(46)  Studios de photographie 
(47)  Studios des médias 
(48)  Tentes à fonctions particulières 
(49)  Universités et collèges  

(b)  Usages conditionnels 

(1)  Auberges 
(2)  Marchés 
(3)  Services de répartition de véhicules 
(4)  Services de transport en commun 
(5)  Structures de stationnement 
(6)  Véhicules de location  

 

La zone du centre-ville : 
(a)  permet d'accueillir une grande 

variété d'usages commerciaux, de 
bureaux, résidentiels et collectifs 
dans le centre-ville; 

(b)  est généralement et principalement 
caractérisée par des bâtiments 
commerciaux comportant une vitrine 
qui sont proches les uns des autres 
et orientés vers la rue; 

(c)  permet la construction de logements au-dessus du rez-de-chaussée qui est utilisé à des fins 
commerciales dans le bâtiment, ainsi que la construction d'immeubles d'habitation dans la 
partie ouest du centre-ville. 

11.14(1) OBJET 

11.14 

ZONE DU CENTRE-VILLE 
  

 

CC 

11.14(2) USAGES 

Z-5.113 

Z-5.143 
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(a)  Retraits de bâtiments 

(i)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite avant d'une 
propriété est : 

MIN 0 mètres et  
MAX 3 mètres, sauf : 

(A)  des endroits où un lot donne sur les rues Westmorland et Smythe et du 
côté sud de la rue Brunswick où la marge de retrait est : MIN 3 mètres 

(ii)  La marge de retrait minimale d'un bâtiment à partir de la limite avant 
d'une propriété est : 

MIN  0 mètres et 
MAX 3 mètres 

(iii)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite latérale d'une 
propriété donnant sur une rue indirecte sur un lot de coin est : 

MIN  0 mètres et 
MAX 3 mètres 

(iv)  La marge de retrait minimale d'un bâtiment à partir de la limite arrière 
d'une propriété est : 0 mètres, sauf : 

(A)  des immeubles d'habitation pour lesquels elle est : MIN 3 mètres 

Tous les usages sont conformes à l’article 4 (règlements s'appliquant à tous les usages). Les 
usages non-résidentiels sont conformes à l’article 10 (règlements s’appliquant aux usages 
commerciaux). Les immeubles d'habitation et les logements doivent être conformes aux 
règlements s'appliquant aux usages résidentiels (article 7). De plus, les règlements suivants 
s'appliquent : 
(a)  Les logements: 

(i)  ne se trouvent pas sur la façade du rez-de-chaussée du bâtiment; 
(ii)  ne partagent pas un corridor interne avec des usages commerciaux dans le 

bâtiment; 
(iii)  comportent une entrée distincte que n'est pas liée à un usage commercial dans 

le bâtiment. 
(b)  Les immeubles d'habitation sont uniquement permis dans les îlots bornés par la rue 

Smythe, la promenade Ste Anne’s Point, la rue Northumberland et la rue Brunswick. 
(c)  Les structures de stationnement sont conçues de manière à ce qu'au moins 50 % de la 

longueur d'une façade donnant sur une rue publique intègre des usages commerciaux 
et/ou de bureaux avec un accès direct des piétons à la rue. 

(d)  Les services de répartition de véhicules : 
(i)  ne sont pas autorisés en direction ouest de la rue Westmorland;  
(ii)  ne comprennent pas un entreposage extérieur quelconque ou la réparation de 

flottes de véhicules; 

11.14(3) 
RÈGLES 
D’USAGE 

Z-5.16 

Z-5.82 

11.14(4) 
NORMES 

Z-5.143 

  Z-5.143 

Z-5.143 
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(b)  Hauteur des bâtiments 

(i)  La hauteur minimale d'un bâtiment est : 10 mètres 

(ii)  La hauteur maximale d'un bâtiment doit être conforme à l’annexe 2: 
Hauteur  maximale des édifices (en nombre d’étages).   

(iii) Hauteur maximale des étages : 
(A) Rez-de-chaussée: 
(B) Au-dessus du rez-de-chaussée 

 
4,5 mètres 
3,5 mètres 

 
(c)   Conception architecturale 

(i) Les bâtiments comportant plus de quatre (4) étages doivent prévoir un recul continu au quatrième ou 
cinquième étage à une profondeur minimale de 2,0 mètre sur toutes les façades que font face à une rue 
publique. 

(d)  Aire de plancher (MAX)  

(i)  Les services de mets à emporter peuvent inclure un espace 
comportant un nombre de places limité et n'excédant pas : 15 m2  

 

(e)  Stationnement 
(i)  Conforme à l'article 5 
(ii) Pour les services de répartition de véhicules, un maximum de 3 véhicules 

de la flotte son permis dans un parc de stationnement en surface; 
(iii) Pour la location de véhicules, un maximum de 6 véhicules de location sont 

permis dans un parc de stationnement en surface 

Z-5.16 

Z-5.59 

Z-5.82 

Z-5.113 

Z-5.143 

11.14(4)   NORMES  (suite) 

Z-5.197 

Z-5.197 

Z-5.197 
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(a)   Usages permis      

(1)  Bureaux  
(2)  Centres communautaires 
(3)  Centres de réadaptation 
(4)  Centres de service 
(5)  Centres de soins pour adultes 
(6)  Cimetières 
(7)  Écoles (de la maternelle à la douzième 

année) 
(8)  Écoles techniques/de formation  

professionnelle 
(9)  Établissements culturels 
(10)  Établissements de conférences et 

d'événements 
(11)  Foyers de soins 
(12)  Garderies de grande taille 
(13)  Kiosques temporaires 
(14)  Lieux de culte 
  
 

(15)  Logements existant depuis mars 1995 
(16)  Magasins de détail 
(17)  Marchés 
(18)  Organisations sociales 
(19)  Résidences assistées 
(20)  Restaurants 
(21)  Restaurants avec permis d'alcool 
(22)  Services de consultation 
(23)  Tentes à fonctions particulières 
(24)  Universités et collèges  
 
 

(b)  Usages conditionnels  

(1)  Foyers de groupe  
(2)  Maisons de chambres pour touristes  
(3)  Pratiques médicales 
  
 

 
 
 
  

La zone de services collectifs du centre-ville : 
(a)  permet principalement d'accueillir des 

aménagements collectifs sous la forme 
d'installations communautaires et culturelles 
et de services gouvernementaux dans le 
centre-ville; 

(b)  tient compte des zones environnantes 
historiques uniques dans le centre-ville, y 
compris le Quartier historique de la garnison. 

  
 

11.15(1) OBJET 

11.15(2) 
USAGES 

11.15 

ZONE DE SERVICES COLLECTIFS DU CENTRE-VILLE 
  

 

CCI 

11.15(3) 
RÈGLES 
D’USAGE 

Tous les usages doivent être conformes à l'article 4 (règlements s'appliquant à tous les 
usages). Les résidences assistées et les maisons de chambres pour touristes doivent être 
conformes aux règlements s'appliquant aux usages résidentiels (article 7). De plus, les 
règlements suivants s'appliquent : 
(a)  Les résidences assistées, les foyers de soins, les centres de réadaptation, les foyers de 

groupe, les maisons de chambres pour touristes et les pratiques médicales sont 
seulement autorisés sur le côté sud de la rue Queen. 

Z-5.113 
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(a)  Retraits de bâtiments (MIN)  

(i)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de toute limite 
d'une propriété est : 

3 mètres  

(b)  Hauteur des bâtiments (MAX) 

(i) La hauteur maximale du  bâtiment doit  être conforme  à  
l’annexe 2 : Hauteur maximale des édifices (en nombre 
d’étages). 

 
 

(iii) Hauteur maximale des étages : 
(A) Rez-de-chaussée: 
(B) Au-dessus du rez-de-chaussée 

 
4,5 mètres 
3,5 mètres 

(c)  Aire de plancher (MAX) 

(i)  L'aire de plancher nette totale des magasins de 
détail doit être : 120 m2 , sauf : 

(A)  sur le côté nord de la rue Queen, auquel cas 
l'aire de plancher nette est : 200 m2  

(ii)  L'aire de plancher nette totale des restaurants ou 
des restaurants avec permis d'alcool doit être : 120 m2 , sauf : 

(A)  sur le côté nord de la rue Queen, auquel cas 
l'aire de plancher nette est : 200 m2  

(d)  Aire paysagée Conforme à l'article 4.2(2) 

(e)  Stationnement Conforme à l'article 5 

11.15(4)   NORMES 

Z-5.197 

Z-5.197 
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(a)   Usages permis      

(1)  Activités professionnelles à domicile 
(2)  Appartements situés au sous-sol 
(3) Bureaux 
(4)  Duplex 
(5)  Garderies de petite taille 
(6)  Habitations à trois ou quatre 

logements 
(7)  Habitations jumelées 
(8)  Habitations transformées 
(9)  Habitations unifamiliales isolées 
(10)  Logements 
(11)  Résidences assistées  
(12)  Services de consultation   
 
  
  

(b)  Usages conditionnels 

(1)  Établissements culturels 
(2)  Garderies de taille moyenne 
(3)  Maisons de chambres pour 

touristes 
(4)  Pratiques médicales 
(5)  Restaurants 
  
  

  

(a)  Superficie du lot (MIN)  640 m2 (3 logements) 
720 m2  (4 logements) 

(b)  Profondeur du lot (MIN) 30 mètres 

La zone limitée de services collectifs du 
centre-ville : 
(a)  permet un mélange limité d'usages 

pour conserver le caractère patrimonial 
par l'intermédiaire de la réutilisation 
adaptative des bâtiments existants; 

(b)  facilite la transition de l'utilisation des 
terrains entre la partie Est du centre-
ville et la zone de lotissement 
résidentielle. 

  
 

11.16(1) OBJET 

11.16(2) 
USAGES 

Tous les usages sont conformes aux articles 4 et 7 (règlements s'appliquant à tous les 
usages et aux règlements s'appliquant aux usages résidentiels, respectivement). Les 
usages non-résidentiels sont conformes à l’article 10 (règlements s’appliquant aux usages 
commerciaux). De plus, les règlements suivants s'appliquent : 

(a)  Les habitations transformées doivent contenir au maximum 4 logements. 

(b) Les bureaux, pratiques médicales, restaurants et services de consultation doivent être 
limités au rez-de-chaussée et ne sont autorisés que lorsqu'il existe au moins un 
logement dans le bâtiment.  

 

11.16(3) 
RÈGLES 
D’USAGE 

11.16 
ZONE LIMITÉE DE SERVICES COLLECTIFS DU CENTRE-VILLE 

  

 

CCIL 

11.16(4)    
NORMES 

Z-5.113 Z-5.113 

Z-5.59 
Z-5.113 
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(c)  Façade du lot (MIN) 

(i)  La façade d'une habitation unifamiliale isolée est : 18 mètres 

(ii)  La façade d'une habitation jumelée est : 23 mètres 

(iii)  La façade d'une habitation jumelée comprenant une 
propriété distinct est : 12 mètres 

(iv)  La façade d'une habitation à 3 ou 4 logements est : 25 mètres 
 

(d) Hauteur des bâtiments  (MAX) 

(i)  La hauteur maximale du bâtiment doit être conforme à l’annexe 2 : Hauteur maximale 
des édifices (en nombre d’étages). 

(ii)  Hauteur maximale des étages : 
(A) Rez-de-chaussée : 
(B) Au-dessus du rez-de-chaussée : 

 
4,5 mètres 
3,5 mètres 

 

(e)  Retrait de bâtiments (MIN)   

(i)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la 
limite avant d'une propriété est : 3 mètres, sauf : 

(A)  des lots donnant sur la rue St. John, où la marge de 
retrait est : 1 mètre 

(ii)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite 
latérale d'une propriété est : 1,8 mètres, sauf : 

(A)  lorsqu'il existe un garage ou un abri d'auto attenant, auquel cas elle se trouve à 1,2 
mètre du mur dudit garage ou abri d'auto; ou 

(B)  lorsqu'il n'existe aucun garage ou abri d'auto attenant, auquel cas elle est de 3,6 
mètres du côté de la voie d'accès et de 1,8 mètre du côté opposé de la voie d'accès. 

(iii)  La marge de retrait minimale d'un bâtiment à partir de 
la limite latérale d'une propriété donnant sur une rue 
indirecte sur un lot de coin est : 

6 mètres 

(iv)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la 
limite arrière d'une propriété est : 6 mètres 

(f) Aire de plancher (MAX) 

(i)  L’aire de plancher nette totale des restaurants doit être : 90 m2 

(g)  Aire paysagée Conforme à l'article 4.2(2) 

(h)  Stationnement Conforme à l'article 5 

 

11.14(4)   
NORMES  
 (suite) 

Z-5.197 




