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14.1  TABLEAU D’UTILISATION COMPARATIF 
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(a)  Usages permis  

(1)  Bureau uniquement en tant qu'usages 
secondaires pour les autres usages 
permis 

(2)  Dépanneur 
(3)  École technique/de formation 

professionnelle 
(4)  Garderie de grande taille 
(5)  Kiosque temporaire  

(6)  Laboratoire de services de santé 
(7)  Recherches et technologies 

avancées  
(8)  Restaurant 
(9)  Restaurant avec permis d’alcool 
(10)  Tente à fonctions particulières 
(11)  Université et collège 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

(a)  Superficie du lot (MIN)  2 000 m2 

(b)  Façade du lot (MIN)  30 mètres 

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

60 % de la superficie du lot 

La zone de recherches et technologies avancées : 
(a)  permet d'accueillir divers usages particuliers 

liés aux recherches et technologies avancées 
ainsi qu'au développement; 

(b)  est généralement caractérisée par des 
bâtiments à plus grande échelle dans un 
environnement de parc de recherches et de 
technologies; 

(c)  permet la construction d'usages commerciaux 
de soutien très limités; 

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

  

 

Tous les usages sont conformes aux articles 4 et 13 (règlements s'appliquant à tous 
les usages et aux règlements s'appliquant aux usages industriels, respectivement).  
  

 

14.2(3)  
RÈGLES 
D’USAGE 

14.2 

ZONE DE RECHERCHES ET TECHNOLOGIES AVANCÉES 
  

 

RT 

14.2(1) OBJET 

14.2(2)  
USAGES 

14.2(4)  
NORMES 
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(g)  Aire de plancher (MAX)  
L'aire de plancher nette prévue dans le bâtiment d'un 
restaurant ou d'un dépanneur doit être :    120 m2 

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

(i)  Stationnement Conforme à l'article 5 

 

 

 

 

 

(d)  Hauteur du bâtiment (MAX)  18 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 : 6 mètres, sauf: 

(A)  lorsque la limite arrière de la propriété donne sur 
une zone résidentielle : 10 mètres 

(f)  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 autres murs. 

14.2(4)    NORMES 
      (suite) 

Z-5.143 
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(a)  Usages permis 

(1)  Abri pour animaux 
(2)  Atelier de chantier 
(3)  Atelier des artisans 
(4)  Boutique de services de soins personnels 

(vêtements) 
(5)  Bureau uniquement en tant qu'usages 

secondaires pour les autres usages permis 
(6)  Centre de conditionnement physique 
(7)  Centre de jardinage 
(8)  Centre de service 
(9)  Centre de vente de maisons-témoins 
(10)  Centre d'impression 
(11)  Chenil 
(12)  Débit de boissons 
(13)  Débosselage et peinture d'automobiles 
(14)  Dépanneur 
(15)  École technique/de formation professionnelle 
(16)  Entrepôt 
(17)  Entrepôt de détail 
(18)  Entrepôt de vente en gros 
(19)  Établissement commerciaux de loisirs 
(20)  Établissement de vente et de location de matériel 

léger 
(21)  Établissement de vente saisonnière de véhicules 
(22)  Établissement éducatifs 
(23)  Établissement financiers 
(24)  Garderie de grande taille 
(25)  Industrie légère 

(26)  Installation de loisirs intérieure 
(27)  Installation de transformation des aliments et des 

boissons 
(28)  Installation d'édition 
(29)  Installation d'entreposage libre-service 
(30)  Kiosque temporaire 
(31)  Laboratoire de services de santé 
(32)  Lave-auto 
(33)  Magasin de détail uniquement en tant qu'usages 

secondaires pour les autres usages permis 
(34)  Maison de vente aux enchères 
(35)  Organisation sociale 
(36)  Restaurant 
(37)  Restaurant avec permis d'alcool 
(38)  Salon funéraire 
(39)  Service de mets à emporter 
(40)  Service de répartition de véhicules 
(41)  Service de soins aux animaux de compagnie 
(42)  Service d'entretien de véhicules principaux 
(43)  Service d'entretien de véhicules secondaires  
(44)  Service d'entretien et de réparation d'articles 

ménagers 
(45)  Service traiteurs 
(46)  Services vétérinaires 
(47)  Studio de photographie 
(48)  Studio des médias  
(49)  Tente à fonctions particulières  

La zone industrielle et commerciale : 
(a)  permet d'accueillir un mélange d'usages commerciaux, 

d'industrie légère et de services qui auraient des 
répercussions négatives minimes sur des usages non 
industriels des terres adjacents; 

(b)  prévoit des usages où toutes les activités de production et 
de service ont lieu dans le bâtiment et qui peuvent exiger 
une aire extérieure pour effectuer des activités d'exposition 
ou d'entreposage connexes; 

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

 14.3(2)   USAGES 

14.3 

ZONE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 
  

 

BI 
14.3(1) 
PURPOSE 
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(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 arrière de la propriété donne 
sur une zone résidentielle : 7,5 mètres 

 

(f)  Conception architecturale 

(i)  Tous les murs extérieurs qui donnent sur une rue publique doivent être réalisés 
en pierre, brique, béton armé architectural, verre et métal, à parement 
métallique couleur, en carreaux de céramique ou vitrifiés ou en blocs de béton 
peints. 

 

 

(b)  Usages conditionnels 

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

(a)  Superficie du lot (MIN)  2 000 m2 

(b)  Façade du lot (MIN)  30 mètres 

(c)  Coefficient d'occupation d'un lot (MAX)  60 % de la superficie du lot 

(d)  Hauteur du bâtiment (MAX)  12 mètres 

14.3(4)  
NORMES 

Tous les usages sont conformes aux articles 4 et 13 (règlements s'appliquant à tous les 
usages et aux règlements s'appliquant aux usages industriels, respectivement). Les usages 
répondant aux besoins des véhicules doivent être conformes à l'article 10.2(2). De plus, les 
règlements suivants s'appliquent : 

(a)  Les ateliers de chantier et les services de débosselage et peinture d'automobiles ne 
sont autorisés que lorsque toutes les activités, fonctions et tous les services ont 
lieu dans un bâtiment. 

  

 

14.3(3)  
RÈGLES 
D’USAGE 

14.3(2)  
USAGES 
(suite) 
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(g)  Aire de plancher (MAX) 

(i)  L'aire de plancher brute d'un bureau: 25 % 

(ii)  L'aire de plancher brute d'un magasin de détail : 25 % 

(iii)  L'aire de plancher nette d'un restaurant ou d'un 
restaurant avec permis d'alcool : 200 m2  

(iv)  Les services de restauration - 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 
visuellement 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.3(4)   NORMES 
       (suite) 
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(a)  Usages permis  

(1)  Abri pour animaux 
(2)  Approvisionnement en matériel paysager 
(3)  Atelier de chantier 
(4)  Bureau uniquement en tant qu'usages secondaires 

pour les autres usages permis 
(5)  Centre de tri 
(6)  Centre de vente et d'entretien de grands véhicules 
(7)  Chenil 
(8)  Débosselage et peinture d'automobiles 
(9)  Entreposage de véhicules 
(10)  Entrepôt 
(11)  Entrepôt de vente en gros 
(12)  Établissement commerciaux de loisirs 
(13)  Établissement de vente aux enchères 
(14)  Établissement de vente et de location de matériel 

léger 
(15)  Établissement de vente et de location de matériel 

lourd 
(16)  Établissement de vente saisonnière de véhicules 
(17)  Fabrique d'aliments 
(18)  Industrie légère  
(19)  Installation de distribution 
(20)  Installation de production de cannabis 
(21)  Installation récréative extérieure  
(22)  Installation récréative intérieure 
  

(23)  Installation de nettoyage à sec 
(24)  Installation de recyclage 
(25)  Installation de transformation des aliments et des 

boissons 
(26)  Installation d'édition 
(27)  Installation d'entreposage libre-service 
(28)  Kiosque temporaire 
(29)  Laboratoire 
(30)  Magasin de détail uniquement en tant qu'usages 

secondaires pour les autres usages permis 
(31)  Poste de carburant en vrac 
(32)  Restaurant 
(33)  Restaurant avec permis d’alcool 
(34)  Service de mets à emporter 
(35)  Service de remorquage 
(36)  Service de répartition de véhicules 
(37)  Service de transport en commun 
(38)  Service d'entretien de véhicules principaux 
(39)  Service d'entretien de véhicules secondaires 
(40)  Service d'entretien et de réparation de produits 

industriels 
(41)  Service traiteurs 
(42)  Service vétérinaires 
(43)  Tente à fonctions particulières 
(44)  Terminus de transport 
(45)  Location de véhicules  
(46)  Vente de véhicules 

La Zone industrielle générale : 
(a)  permet d'accueillir un grand nombre d'usages 

industriels généraux et d'usages répondant aux besoins 
des véhicules qui pourraient avoir des répercussions sur 
des usages non industriels des terres adjacents; 

(b)  prévoit des usages où la plupart des activités de 
production et de service ont lieu dans le bâtiment et 
qui peuvent exiger des aires extérieures pour effectuer 
des activités de chargement ou d'entreposage 
connexes; 

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

  

 
14.4(2)    USAGES 

14.4 

ZONE INDUSTRIELLE GÉNÉRALE 
  

 

GI 
14.4(1) 
OBJET 

Z-5.25 Z-5.143 
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(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 arrière de la propriété donne sur 
une zone résidentielle : 7,5 mètres 

 

(f)  Aire de plancher (MAX) 

(i)  L'aire de plancher brute d'un bureau: 25 % 

(ii)  L'aire de plancher brute d'un magasin de détail : 10 % 

(iii)  L'aire de plancher nette d'un restaurant ou d'un 
restaurant avec permis d'alcool : 120 m2  

(iv)  Les services de restauration - 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 visuellement 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 

(a)  Superficie du lot (MIN)  2 000 m2 

(b)  Façade du lot (MIN)  30 mètres 

(c)  Coefficient d’occupation d’un lot  (MAX)  60 % de la superficie du lot 

(d)  Hauteur du bâtiment (MAX)  12 mètres 

14.4(3) 
RÈGLES 
D’USAGE 

14.4(4)    NORMES 

Tous les usages sont conformes aux articles 4 et 13 (règlements s'appliquant à tous les 
usages et aux règlements s'appliquant aux usages industriels, respectivement). De plus, les 
règlements suivants s'appliquent : 

(a)  Les installations de recyclage ne sont autorisées que lorsque toutes les activités, 
fonctions et tous les services ont lieu dans un bâtiment. 
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(a)   Usages permis      
 

 (1)  Abattoir 
(2)  Bureau uniquement en tant qu'usages 

secondaires pour les autres usages 
permis 

(3)  Centre de vente et d'entretien de 
grands véhicules 

(4)  Débosselage et peinture 
d'automobiles 

(5)  Décharge 
(6)  Entreposage de véhicules 
(7)  Entreposage extérieurs 
(8)  Entrepôt 
(9)  Établissement de vente aux enchères 
(10)  Établissement de vente et de location 

de matériel lourd 
(11)  Fabrique d'aliments 
(12)  Industrie légère 
(13)  Industrie lourde 
(14)  Installation de distribution 
(15)  Installation de production de cannabis 
(16)  Installation de nettoyage à sec 

(17)  Installation de recyclage 
(18)  Installation de transformation des 

aliments et des boissons 
(19)  Installation d'élimination des déchets 
(20)  Kiosque temporaire 
(21)  Magasin de détail uniquement en tant 

qu'usages secondaires pour les autres 
usages permis 

(22)  Parc de récupération 
(23)  Poste de carburant en vrac 
(24)  Service d'entretien de véhicules 

principal 
(25)  Service d'entretien de véhicules 

secondaire 
(26)  Service d'entretien et de réparation de 

produits industriels 
(27)  Site d'extraction de ressources 
(28)  Tente à fonctions particulières 
(29)  Terminus de transport 
(30)  Usine de bitume, d'agrégats, centrales 

à béton 

La zone d’industries lourdes: 
(a)  permet d'accueillir des 

exploitations industrielles à plus 
grande échelle et celles qui 
peuvent entraîner des nuisances 
externes importantes sur des 
utilisations de terrain attenantes; 

 (b)  prévoit des usages où des 
activités ont lieu à l'intérieur de 
bâtiments et à l'extérieur, sur de 
vastes parcelles de terrain; 

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

  

 

 
14.5(2) 
USAGES 

14.5 

ZONE D’INDUSTRIES LOURDES 
  

 

HI 

14.5(1) 
OBJET 

Z-5.25 
Z-5.143 



 

14-9 

   

Section 14    Zones industrielles                        HI 

 

 

 

 
 

 

 

 

(h)  Stationnement Conforme à l'article 5 

(a)  Superficie du lot (MIN)  4 000 m2 

(b)  Façade du lot (MIN)  30 mètres 

(c)  Coefficient d’occupation d’un lot (MAX)  70 % de la superficie du lot 

(d)  Hauteur du bâtiment (MAX)  12 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 : 15 mètres 

(ii)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite 
d'une autre propriété : 7,5 mètres, sauf: 

(A)  lorsque la limite arrière de la propriété donne sur 
une zone résidentielle : 15 mètres 

(f)   Aire de plancher (MAX) 

(i)  L'aire de plancher brute d'un bureau: 25 % 

(ii)  L'aire de plancher brute d'un magasin de détail : 10 % 

(g)  Masquage des parcs de récupération et des installations de recyclage 

(i)  Les règlements ci-dessous s’appliquent aux terrains utilisés pour l’entreposage des 
rebuts, des matériaux de récupération ou des pièces d’automobile : 

(A)  Les installations sont complètement entourées d’une clôture opaque d’une 
hauteur minimale de 3 mètres et maximale de 5 mètres, continue sauf à 
l'endroit où se trouvent les barrières assurant l’accès. 

(B)  La clôture est située à une distance minimale de 6 mètres de la limite avant 
d'une propriété et de 1,5 mètre des limites latérales et arrière d'une 
propriété, et la bande de terrain située entre la clôture et toute limite d'une 
propriété n’est utilisée que pour l’aménagement paysager, sauf à l’endroit 
des voies d’accès pour automobiles. 

(C)  Il est interdit d’empiler des matériaux à une hauteur dépassant celle de la 
clôture et à moins de 3 mètres de celle-ci. 

Tous les usages sont conformes aux articles 4 et 13 (règlements s'appliquant à tous les 
usages et aux règlements s'appliquant aux usages industriels, respectivement). 

  

 

14.5(3) 
RÈGLES 
D’USAGE 

14.5(4)     NORMES 
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(c)  Retrait de bâtiments (MIN) 

(i)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite 
d'une propriété donnant sur une rue publique : 15 mètres 

(ii)  La marge de retrait d'un bâtiment à partir de la limite 
d'une autre propriété : 7,5 mètres, sauf: 

(A)  lorsque la limite arrière de la propriété donne 
sur une zone résidentielle : 15 mètres 

 

 

(a)   Usages permis      

(1)  Bureaux uniquement en tant qu'usages secondaires pour les autres usages permis 
(2)  Édifices de distribution de services publics 
(3)  Installations de recyclage 
(4)  Installations de traitement des eaux usées 

  

 

(a)  Superficie du lot (MIN)  
Pour des installations de traitement des eaux 
usées : 4 hectares 

(b)  Hauteur du bâtiment (MAX)  
12 mètres, à l'exception des édifices de 
distribution de services publics  

(d)   Stationnement conforme à l'article 5 

La zone d’infrastructure: 
(a)  permet d'accueillir des édifices 

de distribution de services 
publics et des installations 
principales d'infrastructures; 

(b)  nécessite de vastes parcelles de 
terrain pour les usages qui 
pourraient avoir des effets 
négatifs hors site; 

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

  

 14.6(2) 
USAGES 

Tous les usages sont conformes aux articles 4 et 13 (règlements s'appliquant à tous les 
usages et aux règlements s'appliquant aux usages industriels, respectivement).  

  

 

14.6(3) 
RÈGLES 
D’USAGE 

14.6 

INFRASTRUCTURE ZONE INF 

14.6(1) 
PURPOSE 

14.6(4)  
NORMES 




