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12.1  TABLEAU D’UTILISATION COMPARATIF 
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(a)  Superficie du lot (MIN)   
(i)  900 m2 

(ii)  Résidences assistées : 120 m² par logement  

(b)  Façade du lot (MIN)  30 mètres 

(c)  Profondeur du lot (MIN)  30 mètres 

 
 
 
 

(a)   Usages permis      

(1)  Bureaux sans but lucratif 
(2)  Centres communautaires 
(3)  Centres de soins pour adultes 
(4)  Écoles (de la maternelle à la  

douzième année) 
(5)  Établissements culturels 
(6)  Foyers de groupe 
(7)  Foyers de soins 
(8)  Garderies de grande taille 
(9)  Installations de loisirs extérieures 
  

(10)  Lieux de culte 
(11)  Organisations sociales 
(12)  Résidences assistées 
(13)  Services de consultation uniquement 

en tant qu'usages secondaires pour 
les autres usages permis 

(14)  Tentes à fonctions particulières  
  

  

 
 

Tous les usages doivent être conformes à l’article 4 (règlements s’appliquant à tous les 
usages).  Les résidences assistées et les foyers de groupe doivent être conformes aux 
règlements s’appliquant aux usages résidentiels (article 7).  De plus, les règlements 
suivants s’appliquent : 
 

(a) Les résidences assistées doivent se conformer à l’article 9.3(4)(f) (Conception 
architecturale) de la zone MR-2 ainsi qu’aux normes de la zone I-1. 

 

La zone de services collectifs 1 permet un 

aménagement collectif à une échelle qui 

s'intègre de façon sensée au quartier 

résidentiel avoisinant. 

  

 

12.2(1) OBJET 

12.2(2)  
USAGES 

12.2 

ZONE DE SERVICES COLLECTIFS 1 
  

 

I-1 

12.2(3)  
RÈGLES 
D’USAGE 
 

12.2(4)  
NORMES 

Z-5.16 
Z-5.82 

Z-5.197 
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(f)  Conception de l’emplacement 

(i)  L'entrée publique principale de chaque bâtiment doit être reliée par une allée au trottoir 
ou à la rue dans laquelle un futur trottoir doit être créé. 

(ii)  Cette allée: 
(A)  doit être un revêtement paysagé inerte; 
(B)  doit mesurer au moins 2 mètres de largeur;  
(C)  doit intégrer un changement de revêtement, de hauteur ou d'utilisation de 

peintures, lorsqu'elle traverse un parc de stationnement ou une voie d'accès, afin de 
différencier l'allée de la surface du parc de stationnement ou de la voie d'accès. 

 
 

(d)  Retraits de bâtiments (MIN) 

(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 

(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 : 6 mètres 

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

(e)  Hauteur du bâtiment (MAX)  

(i)  La hauteur maximale d'un bâtiment est de 18 metres. 
(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 18 mètres 
au-dessus du niveau du sol à une 
distance d'au moins 12 mètres à 
partir de la limite de la propriété 
commune.  

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

(h)  Stationnement Conforme à l'article 5 

12.2(4)   NORMES     (suite) 
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(a)   Usages permis      

(1)  Bureaux sans but lucratif 
(2)  Centres communautaires 
(3)  Centres de réadaptation 
(4)  Centres de service 
(5)  Centres de soins pour adultes 
(6)  Cimetière uniquement en tant qu'usage 

secondaire de lieu de culte 
(7)   Cliniques médicales uniquement en tant 

qu'usages secondaires pour les autres 
usages permis 

(8) Dortoirs ou résidences  
(9)  Écoles (de la maternelle à la douzième 

année) 
(10)  Écoles techniques/de formation 

professionnelle 
(11)  Établissements culturels 
(12)  Établissements de conférences et 

d'événements  
(13)  Établissements éducatifs uniquement en 

tant qu'usages secondaires pour les 
autres usages permis 

(14)  Foyers de groupe 
(15)  Foyers de soins 
(16)  Garderies de grande taille 

(17)  Hôpitaux 
(18)  Installations de loisirs extérieures 
(19)  Installations de loisirs intérieures 
(20)  Kiosques temporaries 
(21)  Laboratoires de services de santé 
(22)  Lieux de culte 
(23)  Organisations sociales 
(23)  Pratiques médicales uniquement 

en tant qu'usages secondaires 
pour les autres usages permis 

(25)  Recherches et technologies 
avancées 

(26)  Résidences assistées 
(27)  Salons funéraires 
(28)  Services de consultation 

uniquement en tant qu'usages 
secondaires pour les autres 
usages permis 

(29)  Studios des médias 
(30)  Tentes à fonctions particulières 
(31)  Universités et collèges   
   

 

La zone de services collectifs 2 : 
(a)  permet d'accueillir des établissements 

culturels, récréatifs, d'enseignement, de soins 
de santé et de culte sur de vastes parcelles de 
terrain; 

(b)  est généralement caractérisée par plusieurs 
bâtiments disposés dans un complexe de type 
universitaire; 

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

 

12.3(1) OBJET 

12.3 

ZONE DE SERVICES COLLECTIFS 2 
  

 

I-2 

Z-5.16 

12.3(2) 
USAGES 

Z-5.197 
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(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 metres 

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

3 mètres, 
sauf : 

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

 

(e)  Hauteur des bâtiment (MAX)  

(i)  La hauteur maximale d'un bâtiment est de 24 metres 
(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.  

(a)  Superficie du lot (MIN)  
(i)  1,5 hectare 
(ii)  Résidences assistées : 85 m² par logement  

(b)  Façade du lot (MIN)  30 mètres 

(c)  Profondeur du lot (MIN)  30 mètres 

12.3(3)  
RÈGLES 
D’USAGE 

12.3(4)    
NORMES 

Tous les usages doivent être conformes à l’article 4 (règlements s’appliquant à tous les 
usages).  Les résidences assistées et les foyers de groupe doivent être conformes aux 
règlements s’appliquant aux usages résidentiels (article 7).  De plus, les règlements 
suivants s’appliquent : 
 

(a) Les résidences assistées doivent se conformer à l’article 9.3(4)(f) (Conception 
architecturale) de la zone MR-2 ainsi qu’aux normes de la zone I-2. 

 

Z-5.16 

Z-5.82 

Z-5.82 
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(f)  Conception de l’emplacement 

(i)  L'entrée publique principale de chaque bâtiment doit être reliée par une allée au 
trottoir ou à la rue dans laquelle un futur trottoir doit être créé. 

(ii)  Cette allée: 
(A)  doit être un revêtement paysagé inerte; 
(B)  doit mesurer au moins 2 mètres de largeur;  
(C)  doit intégrer un changement de revêtement, de hauteur ou d'utilisation de 

peintures, lorsqu'elle traverse un parc de stationnement ou une voie d'accès, 
afin de différencier l'allée de la surface du parc de stationnement ou de la 
voie d'accès. 

 

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

(h)  Stationnement Conforme à l'article 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3(4)    NORMES 
          (suite) 



 

12-7 

   

Section 12    Zones de services collectifs                     IEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)  Usages permis  

(1)  Entrepôts 
(2)  Hippodromes 
(3)  Installations de loisirs extérieures 
(4)  Kiosques temporaires 
(5)  Marchés 
(6)  Parcs publics d'exposition 

(7)  Restaurants existants à la date 
d'entrée en vigueur du présent 
arrêté 

(8)  Services de mets à emporter 
(9)  Tentes à fonctions particulières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)  Façade du lot (MIN)  36 metres 

(b)  Profondeur du lot (MIN)  38 metres 

(c)  Aire de plancher (MAX)  
Les services de mets à emporter peuvent inclure 
un espace comportant un nombre de places 
limité et n'excédant : 15 m2 

La Zone d’exposition de services collectifs : 
(a)  permet d'accueillir des installations et 

parcs publics d'exposition; 
(b)  est généralement caractérisée par 

plusieurs bâtiments à grande échelle 
accueillant des expositions publiques, 
des activités de divertissement ou des 
événements sportifs; 

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

 

12.4 

ZONE D’EXPOSITION DE SERVICES COLLECTIFS 
  

 

IEX 

12.4(1) 
PURPOSE 

12.4(2) 
USAGES 

12.4(4)  
NORMES 

Tous les usages doivent être conformes à l'article 4 (règlements s'appliquant à tous 
les usages). 

  

 

12.4(3)  
RÈGLES 
D’USAGE 



 

12-8 

   

Section 12    Zones de services collectifs                     IEX 

 

 
 

(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 metres 

(ii)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite 
d'une autre propriété : 4,5 mètres, sauf : 

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

10 mètres 

 

(e)  Hauteur des bâtiments (MAX)  

(i)  La hauteur maximale d'un bâtiment est de 24 metres 
(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.  

 

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

(g)  Stationnement Conforme à l'article 5 

 

12.4(4)     NORMES 
          (suite) 




