
  

Grille des usages, des normes et des dimensions de terrain 

Annexe "A" du règlement de zonage 

Zone C-358  

 

 

Usages permis 

Habitation 

1: Unifamiliale     

2: Bifamiliale * *   

3: Trifamiliale * *   

4: Multifamiliale * *   

5: Maison mobile     

     
 

Commerce 

1: Commerce local * *   

2: Commerce régional     

3: Commerce de grande surface     

4: Service professionnel et spécialisé * *   

5: Service profess.  compatible avec l’industrie     

6: Entrepreneur de faible nuisance     

7: Entrepreneur de forte nuisance     

8: Commerce de divertissement     

9: Commerce de divertissement à nuisance     

10: Service relié à l' automobile,  catégorie A     

11: Service relié à l' automobile,  catégorie B     

12: Commerce de nuisance     

13: Commerce de forte nuisance     

     
 

Industrie 

1: Industrie de recherche et de développement     

2: Industrie de prestige et de haute technologie     

3: Industrie légère     

4: Industrie lourde     

5: Indust.  des déchets et des matières recyclables     

6: Industrie et services aéroportuaires     

     
 

Public 

1: Parc,  terrain de jeux et espace naturel * *   

2: Service public     

3: Infrastructure et équipement     

     
 

Agricole 

1: Culture     

2: Élevage     

3: Élevage en réclusion     

     
 

Usages spécifiques 
Permis * *   

Exclus     
 

Normes spécifiques 

Implantation du 

bâtiment 

Isolée *    

Jumelée  *   

Contiguë     
 

Dimensions du 

bâtiment 

Largeur minimale (mètres) 7,3 6   

Superficie de plancher minimale (m2) 90 90   

Hauteur en étages minimale/maximale 1/2 1/2   

Hauteur en mètres minimale/maximale     
 

Densité d’occupation 
Nombre de logements min./max. par bâtiment     

Rapport plancher/terrain minimal/maximal     

Rapport espace bâti/terrain minimal/maximal 0,1/0,5 0,1/0,5   
 

Marges 

Avant minimale (mètres) 6 6   

Latérale 1 minimale (mètres) 1,5 0   

Latérale 2 minimale (mètres) 3 3   

Arrière minimale (mètres) 6 6   
 

Lotissement 

Terrain 
Largeur minimale (mètres)     

Profondeur minimale (mètres)     

Superficie minimale (m2)     
 

Divers 

 Notes particulières * *   

P.I.I.A.  * *   

P.A.E.      

Projet intégré     
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Notes particulières 
 
 
Les usages suivants sont spécifiquement autorisés : 
 

- 5212.1 Atelier du verre ; 

- 5370 Vente au détail de piscines et leurs accessoires.  Par contre,  l’étalage et l’entreposage extérieur sont 
prohibés ; 

- 552 Vente au détail de pneus, de batteries et d’accessoires.  Par contre,  l’étalage et l’entreposage 
extérieur sont prohibés ; 

- 5593 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d’accessoires usagés.  Par contre,  l’étalage et 
l’entreposage extérieur sont prohibés ; 

- 5599 Autres activités de vente au détail reliées aux automobiles seulement et à leurs accessoires.  Par 
contre,  l’étalage et l’entreposage extérieur sont prohibés.  

 
 

La superficie de plancher totale d’un bâtiment doit être inférieure à 3 000 mètres carrés lorsqu’il est utilisé : 

 

- par des usages commerciaux de classe 1 (voisinage) et de classe 4 (service professionnel et spécialisé),  en 

mixité ou non avec l’usage habitation ou; 

- par des usages commerciaux de classe 4 (service professionnel et spécialisé) seulement, en mixité ou non 

avec l’usage habitation.  

 
 
L’usage habitation est autorisé en mixité avec un usage commercial,  conformément aux dispositions du règlement de 
zonage. 
 
 
Malgré toute disposition à ce contraire,  un usage unifamilial dérogatoire protégé par droits acquis peut être remplacé 
par un usage unifamilial sur les fondations existantes.  
 
 
Les dispositions suivantes s’appliquent au bâtiment situé 3500, montée Saint-Hubert : 
 

- La marge arrière minimale du bâtiment principal est fixée à 2,8 mètres ; 
- Les zones tampons exigées au présent règlement ne sont pas requises ; 
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