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CHAPITRE 22
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES
SECTION 1 : APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT CHAPITRE
606.

APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à certaines zones.
Lorsqu’un numéro d’article inscrit à la rubrique « Dispositions particulières » à la grille des
spécifications correspond au numéro d’un article du présent chapitre, cet article s’applique dans
la zone.
Lorsqu’une lettre inscrite à la ligne « superficie commerciale », « type d’entreposage extérieur »
« exigence relative au stationnement » ou « affichage particulier » de la section « Divers » à la
grille des spécifications correspond à une lettre décrite respectivement aux articles 614, 643,
667 et 733 du présent chapitre, les dispositions découlant de cette lettre s’appliquent dans la
zone.
En cas d’incompatibilité entre une disposition du présent chapitre et une disposition contenue
ailleurs dans le règlement, incluant une disposition à la grille des spécifications, la disposition
du présent chapitre prévaut.
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SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES
PRINCIPAUX AUTORISÉS DANS CERTAINES ZONES
607.

MIXITÉ D’UN BÂTIMENT OCCUPÉ PAR DES USAGES DES GROUPES
« HABITATION (H) », « COMMERCIAL (C) » ET « COMMUNAUTAIRE (P) »
Le sous-sol, le rez-de-chaussée et les étages d’un bâtiment peuvent être occupés par un usage
principal faisant partie des groupes d’usages « Habitation (H) », « Commercial (C) » et
« Communautaire (P) ».
Malgré le premier alinéa, un usage principal faisant partie des groupes « Commercial (C) » ou
« Communautaire (P) » ne peut occuper une partie du bâtiment située au-dessus d’un étage
occupé par un usage principal faisant partie du groupe « Habitation (H) ».

608.

MIXITÉ D’UN USAGE DE LA SOUS-CATÉGORIE D’USAGES (P2D) AVEC UN
USAGE DU GROUPE « RÉCRÉATIF (R) »
Un terrain ou un bâtiment peut être occupé ou destiné à être occupé à la fois par un usage
principal de la sous-catégorie d’usages « Établissements culturels et sportifs ou reliés aux
affaires publiques et aux services communautaires (p2d) » et un usage principal du groupe
« Récréatif (R) ».
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SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES TEMPORAIRES
AUTORISÉS DANS CERTAINES ZONES
(Réservé pour un usage futur)
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SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ADDITIONNELS ET AUX
USAGES DÉPENDANTS AUTORISÉS DANS CERTAINES ZONES
609.

« HÉBERGEMENT DE TYPE GÎTE TOURISTIQUE » AUTORISÉ COMME USAGE
ADDITIONNEL À UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE
« L’hébergement de type gîte touristique » est autorisé comme usage additionnel à une
habitation unifamiliale à structure isolée.
En plus des conditions de l’article 89, un usage additionnel « hébergement de type gîte
touristique » est assujetti aux conditions suivantes :
1°

La superficie totale de plancher des chambres en location ne peut excéder 50 % de la
superficie totale de plancher de l’habitation.

2°

Au plus 5 chambres peuvent être louées par habitation.

3°

L’aménagement de l’hébergement ne doit pas entraîner de modification dans
l’apparence extérieure du bâtiment, notamment à l’égard de son architecture
d’habitation unifamiliale à structure isolée.

4°

La personne qui exploite l’usage additionnel doit détenir un permis relatif à un gîte
touristique, délivré en vertu du Règlement sur les établissements d’hébergement
touristique (R.R.Q., c. E-14.2, r. 1).

5°

Au moins 1 case de stationnement hors rue par chambre offerte en location doit être
aménagée pour desservir l’usage additionnel.

6°

Aucune chambre offerte en location ne peut être située dans une cave.

7°

Une seule enseigne est autorisée pour desservir un gîte touristique et ce, aux conditions
suivantes :
a)

La superficie maximale de l’enseigne est fixée à 0,5 m2 ;

b)

Si l’enseigne est détachée, sa hauteur maximale est fixée à 2 m ;

c)

Si l’enseigne est éclairée, seul le mode d’éclairage par réflexion est autorisé.
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610.

ATELIER-RÉSIDENCE
Malgré les dispositions de l’article 89 et 90, l’aménagement d’un « atelier-résidence » est
autorisé à titre d’usage additionnel à un logement aux conditions suivantes :

611.

1°

L’usage doit être exercé par la personne qui habite le logement.

2°

L’aménagement de l’usage additionnel peut entraîner des modifications dans
l’apparence extérieure du bâtiment, notamment à l’égard de son architecture.

3°

La superficie de plancher occupée par l’atelier d’artiste est limitée à 40 % de la
superficie totale du logement sans jamais excéder 50 m².

4°

La vente au détail d’œuvres créées sur place est autorisée à même la superficie de
plancher occupée par l’usage.

5°

Une enseigne non lumineuse, d’une superficie maximale de 0,75 m2, rattachée au
bâtiment est autorisée.

6°

Aucun espace de stationnement supplémentaire ne peut être aménagé pour desservir
l’atelier-résidence.

7°

L’usage ne doit pas générer de nuisance à l’extérieur du local où il est exercé tant au
niveau du bruit, des odeurs, des vibrations ou de la poussière.

USAGE ADDITIONNEL À L’HABITATION PROHIBÉ
Malgré les dispositions des articles 90, 91, 92 et 94, un usage faisant partie du groupe
« Commercial (C) » est prohibé comme usage additionnel à un usage principal du groupe
« Habitation (H) ».

612.

USAGE ADDITIONNEL À UN USAGE PRINCIPAL DU GROUPE « COMMERCIAL
(C) » OU DU GROUPE « COMMUNAUTAIRE (P) »
Les superficies maximales prescrites en vertu des dispositions du chapitre 6 de ce règlement
pour un usage additionnel à un usage principal du groupe d’usages « Commercial (C) » ou
« Communautaire (P) » ne s’appliquent pas.
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613.

USAGE ADDITIONNEL « SALLE DE MONTRE OU ESPACE DE VENTE » À UN
USAGE DU GROUPE « COMMERCIAL (C) »
Malgré l’article 100, la superficie de plancher occupée par un usage additionnel « Salle de
montre ou espace de vente au détail » ne peut excéder 25 % de la superficie totale de plancher
de l’établissement, ni excéder 200 m2.

SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMPLANTATION ET AU VOLUME DES
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS APPLICABLES DANS CERTAINES ZONES

614.

SUPERFICIE COMMERCIALE
Les dispositions suivantes s’appliquent lorsqu’une lettre est inscrite à la ligne « superficie
commerciale » de la section « Divers » à la grille des spécifications.
1° Lorsque la lettre « A » est inscrite à la ligne « superficie commerciale » de la section
« Divers » à la grille des spécifications, la somme de la superficie de plancher d’un ou de
plusieurs des usages principaux énumérés au deuxième alinéa ne peut excéder 1500 m2
dans un même bâtiment.
2° Lorsque la lettre « B » est inscrite à la ligne « superficie commerciale » de la section
« Divers » à la grille des spécifications, la somme de la superficie de plancher d’un ou de
plusieurs des usages principaux énumérés au deuxième alinéa ne peut excéder 2500 m2
dans un même bâtiment.
3° Lorsque la lettre « C » est inscrite à la ligne « superficie commerciale » de la section
« Divers » à la grille des spécifications, la somme de la superficie de plancher d’un ou de
plusieurs des usages principaux énumérés au deuxième alinéa ne peut excéder 5000 m2
dans un même bâtiment.
4° Lorsque la lettre « D » est inscrite à la ligne « superficie commerciale » de la section
« Divers » à la grille des spécifications :
a)

La somme de la superficie de plancher d’un ou de plusieurs des usages principaux
des catégories d’usages « Commerces de vente au détail et services de faible
impact (cfi) » et « Commerces de vente au détail et services de moyen impact
(cmi) » ne peut excéder 5000 m2 dans un même bâtiment;
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b)

Malgré le sous-paragraphe a), la somme de la superficie de plancher d’un ou de
plusieurs des usages principaux énumérés au deuxième alinéa ne peut excéder
1500 m2 dans un même bâtiment.

5° Lorsque la lettre « E » est inscrite à la ligne « superficie commerciale » de la section
« Divers » à la grille des spécifications :
a)

La somme de la superficie de plancher d’un ou de plusieurs des usages principaux
des catégories d’usages « Commerces de vente au détail et services de faible
impact (cfi) » et « Commerces de vente au détail et services de moyen impact
(cmi) » ne peut excéder 5000 m2 dans un même bâtiment;

b)

Malgré le sous-paragraphe a), la somme de la superficie de plancher d’un ou de
plusieurs des usages principaux énumérés au deuxième alinéa ne peut excéder
2500 m2 dans un même bâtiment.

6° Lorsque la lettre « F » est inscrite à la ligne « superficie commerciale » de la section
« Divers » à la grille des spécifications, la somme de la superficie de plancher d’un ou de
plusieurs des usages principaux des catégories d’usages « Commerces de vente au détail et
services de faible impact (cfi) » et « Commerces de vente au détail et services de moyen
impact (cmi) » ne peut excéder 5000 m2 dans un même bâtiment.
Lorsque mentionné, les dispositions du présent article s’appliquent aux usages principaux
suivants :
Usages principaux
1°
2°
3°
4°
5°
6°

« Service bancaire (dépôts et prêts, incluant les banques à charte) (6111) »

7°
8°
9°
10°
11°
12°

« Assurance, agent, courtier d’assurance et service (614) »

« Service spécialisé relié à l’activité bancaire (6112) »
« Association, union ou coopérative d’épargne et de prêt (incluant les caisses populaires locales) (6121) »
« Service de crédit agricole, commercial et individuel (6122) »
« Autres services de crédit (6129) »
« Maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et marchandes; bourse et activités connexes
(613) »
« Immeuble et services connexes (615) »
« Service de holding, d’investissement et de fiducie (6160) »
« Autres services immobiliers, financiers et d’assurance (619) »
« Service de consultation en administration et en gestion des affaires (6392) »
« Autres services professionnels (659) »
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13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°

615.

« Administration publique fédérale (6711) »
« Administration publique provinciale (6712) »
« Organisme international et autres organismes extraterritoriaux (6760) »
« Autres services gouvernementaux (6799) »
« Association d’affaires (6991) »
« Association de personnes exerçant une même profession ou une même activité (6992) »
« Syndicat et organisation similaire (6993) »

DÉVELOPPEMENT SUR UN TERRAIN COMPRIS DANS PLUS D’UNE ZONE
Malgré toute disposition contraire du règlement, lorsqu’un bâtiment est situé dans plus d’une
zone, toute norme prescrite à la grille des spécifications et comprise aux sections « Structure »,
« Marges », « Bâtiment », « Rapport », « Divers » et à la rubrique « Dispositions particulières »
doit être appliquée respectivement au bâtiment pour chaque zone visée.

616.

CONSTRUCTION AUTORISÉE DANS CERTAINES ZONES SITUÉES À
L’EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D’URBANISATION
L’érection d’une construction est autorisée seulement si elle est située sur un terrain adjacent à
une rue publique existante le 5 janvier 2000.

617.

MARGE LATÉRALE ZÉRO SOUS CONDITIONS
Un bâtiment principal à structure isolée peut être implanté à la marge latérale zéro aux
conditions suivantes :

618.

1°

La marge latérale zéro ne peut donner sur une rue.

2°

Une seule façade latérale du bâtiment principal peut être implantée à la marge latérale
zéro.

3°

Le terrain sur lequel le bâtiment principal est implanté doit avoir une largeur maximale
de 10,5 m ou avoir été cadastré avant le 2 septembre 1980.

MARGE DE RECUL LATÉRALE ZÉRO AUTORISÉE SOUS CONDITIONS
Un bâtiment principal en structure isolée peut être implanté à la marge latérale zéro aux
conditions suivantes :
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1°

La marge latérale zéro ne peut donner sur une rue.

2°

Une seule façade latérale du bâtiment principal peut être implantée à une marge latérale
zéro.

3°

Un mur implanté à une marge latérale zéro doit comprendre un « décroché » par rapport
au corps principal du bâtiment. La façade avant de ce « décroché » doit présenter un
recul minimal de 5 m par rapport à la façade principale du bâtiment.

Illustration 618-1 : Décroché et recul d’un mur implanté à une marge latérale « zéro »
619.

MARGES LATÉRALES MINIMALES ET LARGEUR DE TERRAIN
Les marges latérales minimales non adjacentes à une rue sont fixées comme suit :
1°

Lorsqu’un terrain a une largeur de 9 m et plus, mesurée à la marge avant minimale
exigée à la grille des spécifications, la marge latérale minimale d’un côté ne doit pas être
inférieure à 1 m et la marge latérale minimale de l’autre côté ne doit pas être inférieure
à 2 m.

2°

Lorsqu’un terrain a une largeur inférieure à 9 m, sans être inférieure à 8,50 m, la marge
latérale minimale d’un côté ne doit pas être inférieure à 1 m et la marge latérale
minimale de l’autre côté ne doit pas être inférieure à 1,5 m.

3°

Lorsqu’un terrain a une largeur inférieure à 8,50 m, sans être inférieure à 8 m, les marges
latérales minimales ne doivent pas être inférieures à 1 m chacune.
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620.

RECUL D’UN MUR MITOYEN
Le mur mitoyen d’un bâtiment principal en structure contiguë doit présenter un « décroché » de
5 m par rapport au corps principal.

621.

MARGE ARRIÈRE MINIMALE SUR UN TERRAIN D’ANGLE
Malgré les marges prescrites à la grille des spécifications, pour un bâtiment principal situé sur
un terrain d’angle et dont la cour arrière est adjacente à une rue, la marge arrière minimale est
fixée à 2,5 m.

622.

HAUTEUR MAXIMALE DES BÂTIMENTS EN MÈTRES
La hauteur maximale d’un bâtiment principal, calculé entre la couronne de la rue et le faîte du
toit, est fixée à 10 m.

623.

HAUTEURS MINIMALES ET MAXIMALES EN MÈTRES D’UN BÂTIMENT
Malgré les normes prescrites à la grille des spécifications, la hauteur mesurée en mètres d’un
bâtiment principal est fixée à au moins 11 m et d’au plus 18 m.

624.

HAUTEUR MINIMALE ET MAXIMALE EN MÈTRES D’UN REZ-DE-CHAUSSÉE
OCCUPÉ PAR UN USAGE DU GROUPE COMMERCIAL (C)
La hauteur du rez-de-chaussée d’un bâtiment principal occupé par un usage principal du groupe
« Commercial (C) » doit être d’au moins 4 m et d’au plus 5 m.

625.

HAUTEUR MAXIMALE EN ÉTAGES POUR UN BÂTIMENT AYANT FAÇADE
PRINCIPALE SUR LA RUE MORIN
Malgré la grille des spécifications, lorsqu’un bâtiment comprend une façade principale
adjacente à la rue Morin, la hauteur maximale du bâtiment est limitée à 4 étages sur une
profondeur minimale de 5 m.

626.

HAUTEUR MINIMALE EN MÈTRES D’UN REZ-DE-CHAUSSÉE POUR UN
BÂTIMENT PRINCIPAL D’UN ÉTAGE
La hauteur du rez-de-chaussée d’un bâtiment principal comportant un seul étage doit être d’au
moins 6,5 m.
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627.

BÂTIMENT DE PLUS DE 6 ÉTAGES SUR LE CHEMIN VANIER
Les bâtiments de plus de 6 étages ne sont autorisés que sur un terrain adjacent à l’emprise du
chemin Vanier.

628.

BÂTIMENT DE PLUS
ALLUMETTIÈRES

DE

6

ÉTAGES

SUR

LE

BOULEVARD

DES

Les bâtiments de plus de 6 étages ne sont autorisés que sur un terrain adjacent à l’emprise du
boulevard des Allumettières.
629.

FAÇADE PRINCIPALE SUR LE BOULEVARD LA VÉRENDRYE OUEST
La façade principale d’un bâtiment doit donner sur le boulevard La Vérendrye Ouest.

630.

FAÇADE DONNANT SUR LES AUTOROUTES 5 ET 50 AINSI QUE SUR LE
BOULEVARD DE LA TECHNOLOGIE
Toute façade d’un bâtiment principal donnant sur les autoroutes 5 et 50 ainsi que sur le
boulevard de la Technologie doit être traitée comme s’il s’agissait d’une façade principale.

631.

FAÇADE PRINCIPALE SUR LE BOULEVARD DE LA CARRIÈRE
La façade principale d’un bâtiment principal doit donner sur le boulevard de la Carrière.

632.

CALCUL DE LA SUPERFICIE TOTALE DE PLANCHER
La superficie totale de plancher exclut la superficie de plancher d’un garage privé intégré à une
habitation.

633.

SUPERFICIE DE PLANCHER MINIMALE D’UN ÉTABLISSEMENT
La superficie de plancher minimale d’un établissement est fixée à 375 m2.

634.

FAÇADES DONNANT SUR LES RUES DOLLARD-DES-ORMEAUX,
NOTRE-DAME-DE-L’ÎLE, CHAMPLAIN, PAPINEAU ET WRIGHT
Malgré les marges prescrites à la grille des spécifications, la marge avant sur les rues
Dollard-des-Ormeaux, Notre-Dame-de-l’Île, Champlain, Papineau et Wright, est fixée à 1,5 m
minimum et 3,5 m maximum.
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635.

DISTANCE SÉPARATRICE D’UN BÂTIMENT COMMERCIAL EN BORDURE
D’UNE ZONE DONT L’AFFECTATION PRINCIPALE EST « HABITATION (HA) »
Lorsqu’autorisé dans la zone, un bâtiment principal occupé par un usage principal faisant partie
du groupe « Commercial (C) » doit être situé à au moins 12 m d’une limite d’une zone dont
l’affectation est « Habitation (Ha) ».

636.

ARTICLE INEXISTANT

637.

DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES POUR LES BÂTIMENTS
DONNANT SUR LA PLACE PUBLIQUE, LA VOIE DE CIRCULATION
PIÉTONNIÈRE, LA RUE DE BRUXELLES, LE BOULEVARD DU PLATEAU ET DE
LA RUE DE L’ATMOSPHÈRE
Malgré les normes prescrites à la grille des spécifications et à l’article 579, un mur d’un bâtiment
principal doit être situé à :

638.

1°

Une distance minimale de 0 m et une distance maximale de 6 m de l’emprise de la place
publique.

2°

Une distance minimale de 0 m et une distance maximale de 6 m de l’emprise de la voie
de circulation piétonnière.

3°

Une distance minimale de 1,5 m et une distance maximale de 4 m de l’emprise de la rue
de Bruxelles.

4°

Une distance minimale de 1,5 m et une distance maximale de 4 m de l’emprise du
boulevard du Plateau et de la rue de l’Atmosphère.

DISTANCE SÉPARATRICE D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL EN BORDURE DU
CHEMIN D’AYLMER
Un bâtiment principal doit être situé à au moins 20 m de l’emprise du chemin d’Aylmer.

639.

DISTANCE SÉPARATRICE D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL EN BORDURE DU
CHEMIN D’AYLMER
Un bâtiment principal doit être situé à au moins 30 m de l’emprise du chemin d’Aylmer.
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640.

DISTANCE SÉPARATRICE D’UN BÂTIMENT COMMERCIAL EN BORDURE
D’UNE AUTOROUTE OU D’UNE VOIE FERRÉE
Un bâtiment principal occupé ou destiné à être occupé par un usage principal du groupe
« Commercial (C) » autorisé dans la zone doit être situé à au moins 15 m de l’emprise d’une
autoroute ou d’une emprise de voies ferrées.

641.

PROJET RÉSIDENTIEL INTÉGRÉ – SECTEURS DE REDÉVELOPPEMENT
Malgré les dispositions de l’article 579, un projet résidentiel intégré peut être réalisé sur un
terrain d’une largeur minimale de 30 m et comprendre un minimum de 2 bâtiments.
Chaque bâtiment doit comprendre un minimum de 6 logements.

642.

NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX PAR TERRAIN
Malgré les articles 159 et 162, il peut y avoir plus d’un bâtiment principal par terrain.
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SECTION 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET SAILLIES DANS LES COURS APPLICABLES
DANS CERTAINES ZONES
643.

TYPES D’ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉS
Pour l’application du présent article, il faut considérer les dispositions suivantes :
1°

L’entreposage extérieur d’un sol qui contient un contaminant dans une concentration
supérieure à l’une ou l’autre des valeurs limites décrétées à l’annexe I du Règlement sur
la protection et la réhabilitation des terrains (c.Q-2, r.37) est interdit, sauf dans les
circonstances suivantes :
a)

L’immeuble où le sol contaminé est entreposé comprend un centre de stockage
ou de transfert de sols contaminés qui est dûment autorisé en vertu de l’article 22
de la Loi sur la qualité de l’environnement et fait l’objet d’un permis d’affaires en
règle;

b)

L’entreposage de sol contaminé est un entreposage temporaire qui est visé par
l’article 10 du Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols
contaminés (c. Q-2, r.46) et le gardien du sol a transmis à l’officier responsable
une copie de l’avis écrit qui est prévu à cet article.

2°

Une clôture est considérée partiellement ajourée si, en tout endroit, l’espace libre entre
deux éléments adjacents de la clôture, tels poteau, panneau, planche, barre d’un treillis,
n’excède pas 20 cm.

3°

Une aire d’entreposage extérieure de biens, de produits, de marchandises ou
d’équipements combustibles doit comprendre un accès et une voie de circulation
destinés aux véhicules d’incendie.

Lorsque la lettre « A » est inscrite à la ligne « type d’entreposage extérieur » de la section
« Divers » à la grille des spécifications, l’entreposage extérieur est autorisé et ce, aux conditions
suivantes :
1°

L’entreposage extérieur est permis dans toutes les cours, sauf dans une cour avant ou
latérale adjacente à une rue.
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2°

La hauteur hors tout des biens, produits ou marchandises entreposés ne peut excéder
1,8 m.

3°

Une aire d’entreposage extérieure doit être entourée d’une clôture opaque ou
partiellement ajourée d’une hauteur minimale de 1,8 m.

4°

La superficie d’une aire d’entreposage extérieure ne peut excéder la moitié de la
superficie du terrain sur lequel elle est située.

5°

Une aire d’entreposage extérieure doit être située à au moins 3 m d’une ligne de rue et
1,5 m d’une ligne de terrain non adjacente à une rue.

Lorsque la lettre « B » est inscrite à la ligne « type d’entreposage extérieur » de la section
« Divers » à la grille des spécifications, les dispositions suivantes s’appliquent à l’entreposage
extérieur :
1°

L’entreposage extérieur est permis dans toutes les cours, sauf dans une cour avant ou
latérale adjacente à une rue.

2°

La hauteur hors tout des biens, produits ou marchandises entreposés ne peut excéder
2 m.

3°

Une aire d’entreposage extérieur doit être entourée d’une clôture opaque ou
partiellement ajourée ou d’un mur d’une hauteur minimale de 2 m.

4°

La superficie d’une aire d’entreposage extérieure ne peut excéder 65 % de la superficie
du terrain sur lequel elle est située.

5°

Une aire d’entreposage extérieure doit être située à au moins 3 m de toute ligne de
terrain et à 12 m d’une limite d’une zone dont l’affectation principale est « Habitation
(Ha) » ou d’une zone où est autorisé un usage faisant partie des catégories d’usages
« Récréation (p1) » ou « Institutions (p2) ».

6°

Une aire d’entreposage extérieure adjacente à une limite d’une zone dont l’affectation
principale est « Habitation (Ha) » ou à une limite d’une zone où est autorisé un usage
faisant partie des catégories d’usages « Récréation (p1) » ou « Institutions (p2) » doit
être séparée de cette zone par une bande tampon aménagée conformément aux
dispositions de l’article 347 du règlement.
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Lorsque la lettre « C » est inscrite à la ligne « type d’entreposage extérieur » de la section
« Divers » à la grille des spécifications, les dispositions suivantes s’appliquent à l’entreposage
extérieur :

644.

1°

L’entreposage extérieur est permis dans toutes les cours, sauf dans une cour avant.

2°

Une aire d’entreposage extérieure doit être entourée d’une clôture opaque ou
partiellement ajourée ou d’un mur d’une hauteur minimale de 2,5 m.

3°

La superficie d’une aire d’entreposage extérieure ne peut excéder 80 % de la superficie
du terrain sur lequel elle est située.

4°

Une aire d’entreposage extérieure doit être située à au moins 3 m de toute ligne de
terrain et à 12 m d’une limite d’une zone dont l’affectation principale est « Habitation
(Ha) » ou d’une zone où est autorisé un usage faisant partie des catégories d’usages
« Récréation (p1) » ou « Institutions (p2) ».

5°

Une aire d’entreposage extérieure adjacente à une limite d’une zone dont l’affectation
principale est « Habitation (Ha) » ou à une limite d’une zone où est autorisé un usage
faisant partie des catégories d’usages « Récréation (p1) » ou « Institutions (p2) » doit
être séparée de cette zone par une bande tampon aménagée conformément aux
dispositions de l’article 347 du règlement.

ENTREPOSAGE DANS UNE COUR LATÉRALE ADJACENTE À UNE RUE –
DISPOSITION PARTICULIÈRE NUMÉRO 1
Malgré l’article 643, l’entreposage extérieur dans une cour latérale adjacente à une rue est
autorisé et ce, aux conditions suivantes :
1°

La superficie au sol de l’aire d’entreposage ne peut excéder 10 % de la superficie de
plancher occupée par le bâtiment principal.

2°

La hauteur hors tout des biens, produits ou marchandises entreposés ne peut excéder
1,8 m.

3°

L’aire d’entreposage doit être entourée d’une clôture ornementale d’une hauteur
minimale de 1,8 m.
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645.

4°

Malgré l’article 411, les matériaux suivants ne peuvent être utilisés pour la construction
d’une clôture ornementale : le bois, le panneau de contreplaqué, le bardeau de bois, la
perche de bois naturelle, le treillis à maille d’acier ou d’aluminium, le treillis en lattes
de bois.

5°

L’aire d’entreposage doit être entourée d’une bande de verdure d’une profondeur
minimale de 2 m.

USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET SAILLIES
PROHIBÉES DANS UNE COUR DONNANT SUR LE CHEMIN D’AYLMER
Les usages, bâtiments, constructions, équipements et saillies suivants sont prohibés dans une
cour avant :

646.

1°

Un bâtiment accessoire.

2°

Une clôture en treillis en maille d’acier ou d’aluminium qui n’est pas masqué, sur au
moins 100 % de sa longueur, par une haie dense constituée d’arbustes à feuillage
persistant d’une hauteur au moins égale à la hauteur de la clôture ou par des plantes
grimpantes d’une densité suffisante pour couvrir complètement la clôture sur toute sa
longueur.

3°

Une clôture opaque ou un mur.

4°

Un espace de stationnement hors rue.

5°

Le branchement aux services publics doit être construit en souterrain sur les terrains
situés le long du chemin d’Aylmer.

BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES DANS LES COURS AVANT
ET LATÉRALES - HABITATION UNIFAMILIALE CONTIGUË
Un bâtiment ou une construction accessoire est autorisé dans les cours avant et latérales et ce,
aux conditions suivantes :
1°

Le bâtiment ou la construction n'empiète pas dans la cour avant sur une profondeur de
plus de 3 m.
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2°

Le bâtiment ou la construction n’empiète pas sur la façade principale du bâtiment
principal, sauf s'il s'agit d'une piscine ou d’un spa et leur équipement accessoire.

647.

ARTICLE INEXISTANT

648.

ESPACE DE STATIONNEMENT PROHIBÉ DANS LA COUR AVANT
Un espace de stationnement hors rue est prohibé dans la cour avant d’un terrain.

649.

ESPACE DE STATIONNEMENT PROHIBÉ DANS LA COUR AVANT
À l’exception d’une habitation unifamiliale ou bifamiliale, le stationnement de surface hors rue
est prohibé dans la cour avant d’un terrain.

650.

STATIONNEMENT, REMISAGE ET ENTREPOSAGE
COMMERCIAUX OU DE PLUS DE 3 000 KG

DE

VÉHICULES

Le stationnement, le remisage et l’entreposage de véhicules commerciaux de plus de 3 000 kg
est prohibé dans une cour donnant sur l’autoroute 50.
651.

GARAGE PRIVÉ ATTACHÉ OU INTÉGRÉ OBLIGATOIRE ET DISTANCE
MINIMALE D’UNE LIGNE LATÉRALE DE TERRAIN NON ADJACENTE À UNE
RUE
Un bâtiment abritant une habitation unifamiliale doit comprendre un garage privé attaché ou
intégré. Le garage privé attaché ou intégré doit être situé à au moins 4,5 m d’une ligne latérale
de terrain non adjacente à une rue.

652.

ARTICLE INEXISTANT

653.

ARTICLE INEXISTANT

654.

ARTICLE INEXISTANT
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655.

PRISE ÉLECTRIQUE EXTÉRIEURE
Une habitation doit disposer d’une prise électrique extérieure fonctionnelle, localisée à moins
de 3 m d’une case de stationnement.

656.

BORNE DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Un bâtiment doit disposer de l’infrastructure nécessaire à l’implantation de bornes de recharge
pour véhicules électriques.

657.

NOMBRE DE BORNES DE RECHARGE
Un minimum de 5 % du nombre minimal de cases de stationnement exigé doit être desservi par
une borne de recharge pour véhicules électriques. Lorsque le calcul du nombre minimal de
branchements donne un résultat fractionnaire, le résultat doit être arrondi au nombre entier
supérieur.

658.

LOCALISATION D’UNE BORNE DE RECHARGE
L’infrastructure nécessaire à une borne de recharge doit être localisée près du bâtiment principal
et à moins de 3 m des cases de stationnement à desservir.
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SECTION 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCÈS AU TERRAIN ET
AUX ALLÉES D’ACCÈS À UN ESPACE DE STATIONNEMENT
APPLICABLES DANS CERTAINES ZONES
659.

ACCÈS AU TERRAIN PROHIBÉ SUR LA RUE CARTIER
Aucun accès au terrain n’est autorisé sur la rue Cartier.

660.

ACCÈS AU TERRAIN PROHIBÉ SUR LA RUE BROADWAY
Aucun accès au terrain n’est autorisé sur la rue Broadway.

661.

ACCÈS À UN TERRAIN ADJACENT AU BOULEVARD DE LUCERNE
Aucun nouvel accès à un terrain ne peut être aménagé le long du boulevard de Lucerne.

662.

ACCÈS AU TERRAIN PROHIBÉ SUR LE BOULEVARD DU PLATEAU
Aucun accès au terrain n’est autorisé sur le boulevard du Plateau.

663.

ACCÈS AU TERRAIN PROHIBÉ SUR LE CHEMIN D’AYLMER
Aucun accès au terrain n’est autorisé sur le chemin d’Aylmer.

664.

ACCÈS AU TERRAIN AUTORISÉ SOUS CONDITION
Un accès au terrain est autorisé seulement s’il est situé à moins de 15 m en direction sud de la
limite nord du terrain.

665.

ACCÈS AU TERRAIN
Le nombre maximal d’accès au terrain est fixé à 5 accès sur chaque rue à laquelle le terrain est
contigu.

666.

LARGEUR D’UN ACCÈS OU D’UNE ALLÉE D’ACCÈS
Malgré l’article 267, la largeur d’un accès ou d’une allée d’accès est fixée à 3 m.
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SECTION 8 : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS RUE
APPLICABLES DANS CERTAINES ZONES
667.

EXIGENCES PARTICULIÈRES RELATIVES AU STATIONNEMENT
Les dispositions identifiées au tableau suivant s’appliquent lorsqu’une lettre est inscrite à la ligne
« exigence particulière relative au stationnement » de la section « Divers » à la grille des
spécifications.
Nombre de case
Lettre
inscrite

1°

A

Usages

Pour tous les usages.

B

Max (1)

% du nb
minimal
requis au
règlement

% du nb
maximal
requis au
règlement

50 %

100 %

50 %
50%(2)

100 %
100 %

Pour un usage additionnel à un usage principal du groupe
« Habitation (H) »;

20 %

50 %

Pour un usage principal du groupe « Commercial (C) » et pour un
usage additionnel ou un usage dépendant à cet usage principal;

20 %

50 %

Pour un usage principal du groupe « Industriel (I) » et pour un usage
additionnel à cet usage principal;

35 %

70 %

Pour un usage principal du groupe « Communautaire (P) » et pour un
usage additionnel à cet usage principal;

25 %

50 %

s.o.

50 %

35 %

60 %

Pour un usage principal du groupe « Habitation (H) »;
Pour une habitation de type familial comprenant 6 logements ou une
habitation de type collectif comprenant plus de 9 chambres;

2°

Min

Pour un usage dépendant à un usage principal du groupe
« Communautaire (P) »;
Pour un usage principal du groupe « Récréatif (R) » et pour un usage
additionnel à cet usage principal.
3°

C

Pour tous les usages.

Ne s’applique
pas

50 % (3)

4°

D

Pour tous les usages.

Ne s’applique
pas

s.o.

Notes :
(1) Dans le cas des lettres « A » « B » et « C », le pourcentage maximal ne s’applique pas lorsque les cases de stationnement
hors rue sont situées à l’intérieur d’un bâtiment, soit dans un espace de stationnement en structure ou en souterrain.
(2) Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue doit être situé à l’intérieur d’un bâtiment, soit dans un espace
de stationnement en structure ou en souterrain.
(3) Sauf pour un usage principal du groupe « Habitation (H) » où cette proportion est fixée à 100 %.
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668.

EXIGENCES PARTICULIÈRES RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS RUE
Les dispositions suivantes s’appliquent à l’aménagement d’un stationnement hors rue :

669.

1°

Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue correspond à 50 % du nombre
minimal exigé pour un usage principal faisant partie des groupes « Industriel (I) » ou
« Commercial (C) » et pour un usage additionnel à ces usages principaux.

2°

En bordure du boulevard de la Technologie, les aires de stationnement sont autorisées
dans la cour avant, selon les exigences suivantes :
a)

Le nombre maximal de cases de stationnement autorisé est fixé à 10 % du nombre
minimal de cases de stationnement hors rue exigé pour un usage principal faisant
partie des groupes « Industriel (I) » ou « Commercial (C) » et pour un usage
additionnel à ces usages principaux;

b)

L’aire de stationnement ne doit pas empiéter sur la marge de recul avant minimale
prescrite à la grille des spécifications;

c)

Les aires de stationnement doivent être séparées de tout bâtiment par un espace
de verdure d’une profondeur minimale de 2,5 m. L’espace de verdure doit être
garni de végétaux sur au moins 30 % de sa superficie;

d)

Les aires de stationnement des véhicules de transport et autres véhicules
commerciaux (excluant la machinerie) sont autorisées uniquement dans les cours
arrière et les cours latérales non adjacentes au boulevard de la Technologie.

NOMBRE DE CASE DE STATIONNEMENT SUPÉRIEUR À 100 CASES
Les dispositions suivantes s’appliquent lorsque le nombre minimum de cases de stationnement
requis pour un usage ou plusieurs usages d’un immeuble est supérieur à 100 cases :
1°

Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue requis correspond à 25 % du
nombre minimal requis.

2°

Le nombre maximal de cases de stationnement hors rue autorisé correspond à 75 % du
nombre minimal requis.
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670.

LOCALISATION DES ESPACES DE STATIONNEMENT DE SURFACE OU EN
STRUCTURE
Un espace de stationnement de surface destiné à répondre aux exigences de stationnement hors
rue pour un usage principal est autorisé uniquement dans la cour arrière d’un terrain.
Un espace de stationnement en structure destiné à répondre aux exigences de stationnement
hors rue pour un usage principal est autorisé uniquement dans une cour latérale ou arrière d’un
terrain.

671.

DISTANCE ENTRE UN ESPACE DE STATIONNEMENT ET UN BÂTIMENT
MULTIFAMILIAL
Malgré l’article 297, la distance entre un espace de stationnement hors rue et le mur d’un
bâtiment abritant une habitation multifamiliale peut être moindre que 6 m sans être inférieure à
1,5 m.
Des mesures de mitigations doivent être apportées afin d’éviter ou d’atténuer les impacts, tels
que l’éblouissement des phares ou le bruit d’un véhicule automobile, par rapport aux ouvertures
des logements situés au rez-de-chaussée.

672.

OBLIGATION DE STATIONNEMENT SOUTERRAIN OU EN STRUCTURE
Pour tout espace de stationnement hors rue, seules les typologies de stationnements suivantes
sont autorisées :
1°

Stationnement souterrain.

2°

Stationnement en structure.

Malgré le premier aliéna et toutes les dispositions exigeant un pourcentage de cases de
stationnement en structure ou en souterrain, le nombre maximal de cases de stationnement hors
rue de surface autorisé par terrain correspond au plus grand nombre entre 9 cases et 25 % du
nombre minimal requis de cases.
Le présent article ne s’applique pas :
1°

Pour les stationnements de type parc-o-bus.
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2°

Pour les projets résidentiels financés dans le cadre du programme AccèsLogis de la
Société d’habitation du Québec à condition de fournir une entente signée.

3°

Pour les usages ou catégories d’usages suivants :
Usages principaux ou catégories d’usages

673.

a)

« Service de garderie (6541) »;

b)

« Station libre-service ou avec service sans réparation de véhicules automobiles (5532) »;

c)

« Station-service avec réparation de véhicules automobiles (5531) »;

d)
e)

« Station libre-service ou avec service et dépanneur sans réparation de véhicules (5533) »;
Catégorie d’usages « Récréation (p1) »;

f)

Catégorie d’usages « Institutions (p2) ».

STATIONNEMENT À L’INTÉRIEUR D’UN BÂTIMENT
Malgré l’article 667, au moins 50 % du nombre minimal de cases de stationnement hors rue
requis doivent être situées dans un espace de stationnement en structure ou en souterrain.

674.

STATIONNEMENT À L’INTÉRIEUR D’UN GARAGE SOUTERRAIN POUR UN
BÂTIMENT DE 4 ÉTAGES ET PLUS - DISPOSITION PARTICULIÈRE NUMÉRO 1
Malgré l’article 667, 100 % des cases de stationnement hors rue desservant un usage faisant
partie d’un bâtiment de 4 étages et plus doivent être situées à l’intérieur d’un garage souterrain.

675.

STATIONNEMENT À L’INTÉRIEUR D’UN GARAGE SOUTERRAIN POUR UN
BÂTIMENT DE 4 ÉTAGES ET PLUS - DISPOSITION PARTICULIÈRE NUMÉRO 2
Malgré l’article 667, au moins 75 % des cases de stationnement hors rue desservant un usage
faisant partie d’un bâtiment de 4 étages et plus doivent être situées à l’intérieur d’un garage
souterrain.

676.

ARTICLE INEXISTANT

677.

STATIONNEMENT À L’INTÉRIEUR D’UN GARAGE SOUTERRAIN POUR UN
BÂTIMENT DE 4 ÉTAGES ET PLUS – DISPOSITION PARTICULIÈRE NUMÉRO 4
Malgré l’article 667, au moins 25 % des cases de stationnement hors rue desservant un usage
faisant partie d’un bâtiment de 4 étages et plus doivent être situées dans un espace de
stationnement en structure ou en souterrain.
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678.

STATIONNEMENT INTÉRIEUR POUR UN BÂTIMENT DE 5 ÉTAGES ET PLUS
Malgré l’article 667, au moins 30 % du nombre minimal de cases de stationnement hors rue
requis pour un bâtiment de 5 étages et plus doivent être situées dans un espace de stationnement
en structure ou en souterrain.

679.

STATIONNEMENT SOUTERRAIN POUR UN BÂTIMENT DE PLUS DE
12 LOGEMENTS
Pour les bâtiments de plus de 12 logements, un minimum de 25 % des cases de stationnement
requises doivent être aménagées en souterrain.

680.

EMPIÉTEMENT À 50 % D’UN ESPACE DE STATIONNEMENT SUR LA FAÇADE
PRINCIPALE D’UNE HABITATION CONTIGUË
Un espace de stationnement hors rue peut empiéter sur la façade principale d’un bâtiment
principal jusqu’à 50 % de sa largeur.

681.

REVÊTEMENT PERMÉABLE D’UNE CASE DE STATIONNEMENT
En plus des dispositions des articles 286 à 291 le revêtement d’une case de stationnement doit
être perméable ou permettre une gestion des eaux pluviales par ruissellement.

682.

REVÊTEMENT PERMÉABLE D’UN ESPACE DE STATIONNEMENT DE PLUS
DE 100 CASES
Un espace de stationnement comprenant plus de 100 cases doit être aménagé selon les
conditions suivantes :

683.

1°

Au moins la moitié de la surface de l’espace de stationnement doit être composée de
matériaux perméables.

2°

Les limites des cases de stationnement doivent être clairement identifiées.

3°

Le matériau perméable ne peut être situé à moins de 20 m d’une ligne de rue.

EXEMPTION À L’OBLIGATION DE FOURNIR DES CASES DE
STATIONNEMENT POUR L’AGRANDISSEMENT D’UN USAGE EXISTANT OU
UN CHANGEMENT D’USAGE
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Il est permis d’agrandir la superficie occupée par un usage exercé dans un bâtiment qui existait
à la date de l’entrée en vigueur du règlement sans fournir de cases de stationnement hors rue
additionnelles. Il est également permis de changer un usage exercé dans un bâtiment qui existait
à la date de l’entrée en vigueur du règlement, même si le nouvel usage requiert un nombre
minimal de cases de stationnement hors rue supérieur à celui requis par l’usage existant et sans
rendre l’espace de stationnement hors rue conforme. Toutefois, dans les deux cas, les cases de
stationnement hors rue existantes doivent être maintenues.
684.

EXEMPTION À L’OBLIGATION DE FOURNIR DES CASES DE
STATIONNEMENT POUR UN NOUVEAU BÂTIMENT OU L’AGRANDISSEMENT
D’UN BÂTIMENT
Le conseil peut, par résolution, exempter toute personne qui en fait la demande, de l’obligation
de fournir des cases de stationnement hors rue exigées au chapitre 10 ainsi qu’au présent
chapitre, le cas échéant. Pour avoir droit à cette exemption, le requérant doit verser une somme
en argent équivalente à la valeur du terrain concernée au rôle d’évaluation occupée par une case
manquante et son allée de circulation. Pour le calcul de cette valeur, la superficie occupée par
une case et son allée de circulation est fixée à 22,1 m2. Malgré ce qui précède, la somme en
argent par case manquante à verser par le requérant ne doit pas être inférieure à 500 $.
Dans le cas d’une demande d’exemption additionnelle, aucune nouvelle compensation ne peut
être exigée pour une case manquante pour laquelle la compensation a déjà été versée.
Le produit du paiement doit être versé dans un fonds qui ne peut servir qu’à l’achat ou à
l’aménagement d’immeubles pour le stationnement hors rue. La somme versée pour compenser
les cases manquantes n’est pas remboursable et ce, même si des cases additionnelles sont
ajoutées ultérieurement pour desservir le bâtiment ou l’usage pour lequel cette somme a été
versée.

685.

ESPACES DE STATIONNEMENT POUR VÉLOS
Un espace doit être aménagé pour permettre le stationnement de vélos pour un bâtiment occupé
par une habitation de type familial comprenant 6 logements ou plus.

686.

NOMBRE D’ESPACES DE STATIONNEMENT POUR VÉLOS
Le nombre minimal d’espaces de stationnement pour vélos est fixé au tableau suivant :
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Type d’usage principal

Nombre minimal d’espaces de
stationnement pour vélos

Habitation de type familial comprenant de 1
à 24 logements

0,5 espace par logement

Habitation de type familial comprenant 25
logements et plus

0,5 espace pour vélo par logement pour les 24
premiers logements et 0,25 espace pour vélos
par logement supplémentaire.
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SECTION 9 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX POSTES À QUAI ET AUX ESPACES DE
MANUTENTION APPLICABLES DANS CERTAINES ZONES
687.

ARTICLE INEXISTANT

688.

POSTES À QUAI ET ESPACES DE MANUTENTION ADJACENTS À UNE ZONE
DONT L’AFFECTATION PRINCIPALE EST « HABITATION (HA) »
Un poste à quai, un quai de manutention, un espace de manutention et une aire de manœuvre
sont autorisés dans une cour latérale adjacente à une zone dont l’affection principale est
« Habitation (Ha) ».
Un écran tampon doit être aménagé sur le terrain le long de toute ligne de terrain qui coïncide
avec une ligne d’une zone dont l’affectation principale est « Habitation (Ha) » et être composé
d’un mur de maçonnerie d’une hauteur d’au moins 1,8 m et d’au plus 2,5 m.

689.

AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Aucune aire de chargement et de déchargement ne doit être aménagée dans une cour donnant
sur une autoroute ou étant directement visible d’une autoroute.
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SECTION 10 : DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES
LIBRES APPLICABLES DANS CERTAINES ZONES
690.

RÉDUCTION DES EXIGENCES RELATIVES AUX AIRES D’AGRÉMENT
EXTÉRIEURES
La superficie minimale de l’aire d’agrément sur un terrain occupé par un usage du groupe
« Habitation (H) » ou sur un terrain occupé par un bâtiment, autre qu’une habitation, qui abrite
un usage principal faisant partie du groupe « Habitation (H) » peut correspondre à 50 % de la
superficie minimale exigée aux articles 341 et 345.

691.

AUCUNE EXIGENCE RELATIVE AUX AIRES D’AGRÉMENT EXTÉRIEURES ET
DIMENSIONS MINIMALES D’UN BALCON, D’UNE GALERIE OU D’UNE
TERRASSE
Aucune aire d’agrément n’est exigée sur un terrain.
La largeur minimale et la profondeur minimale d’un balcon, d’une galerie ou d’une terrasse doit
être d’au moins 1,8 m.

692.

AUCUNE EXIGENCE MINIMALE DE PAYSAGEMENT
Aucune exigence minimale de paysagement (bande de verdure) n’est exigée sur un terrain.

693.

ARTICLE INEXISTANT

694.

AMÉNAGEMENT D’UNE BANDE TAMPON EN BORDURE DES BOULEVARDS
LA VÉRENDRYE OUEST ET DES ALLUMETTIÈRES ET AMÉNAGEMENT
PAYSAGER EN BORDURE DU BOULEVARD DE LA CITÉ
Une bande tampon doit être aménagée sur le terrain, le long de toute ligne de terrain qui coïncide
avec une ligne de rue des boulevards La Vérendrye Ouest et des Allumettières. La bande tampon
doit être conforme aux dispositions suivantes :
1°

La bande tampon doit être contiguë à la ligne de terrain et avoir une largeur minimale
de 12 m, mesurée à partir de la ligne de terrain.

2°

La bande tampon doit comprendre un talus.
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3°

Des conifères ou une haie dense constituée d’arbustes à feuillage persistant doivent être
plantés sur toute la longueur de la bande tampon, sauf à un accès au terrain, une allée
d’accès ou un accès piétonnier, de manière à créer un écran visuel. Les arbres ou les
arbustes doivent avoir une hauteur minimale de 2 m au moment de leur plantation. Les
conifères peuvent être espacés d’au plus 3 m centre à centre.

4°

La bande tampon doit être gazonnée ou autrement paysagée de manière à ne pas laisser
le sol à nu.

5°

La bande tampon doit être terminée dans les 6 mois qui suivent la date de délivrance du
permis de construire ou du certificat d’autorisation.

Un espace d’une superficie minimale de 60 m2 doit être gazonné ou autrement paysagé le long
de toute ligne de terrain qui coïncide avec l’intersection des lignes de rues des boulevards La
Vérendrye Ouest et de la Cité.
695.

AMÉNAGEMENT D’UNE BANDE TAMPON EN BORDURE DU CHEMIN VANIER
ET DE LA RUE STUART
Une bande tampon doit être aménagée sur le terrain, le long de toute ligne de terrain qui coïncide
avec une ligne de rue du chemin Vanier ou de la rue Stuart. La bande tampon doit être conforme
aux dispositions suivantes :
1°

La bande tampon doit être contiguë à la ligne de terrain et avoir une largeur minimale
de 5 m, mesurée à partir de la ligne de terrain.

2°

La bande tampon doit comprendre un talus.

3°

Des conifères ou une haie dense constituée d’arbustes à feuillage persistant doivent être
plantés sur toute la longueur de la bande tampon, sauf à un accès au terrain, une allée
d’accès ou un accès piétonnier, de manière à créer un écran visuel. Les arbres et les
arbustes doivent être plantés à intervalle de 5 m, en quinconce. Les conifères peuvent
être espacés d’au plus 3 m centre à centre.

4°

La bande tampon doit être gazonnée ou autrement paysagée.
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696.

AMÉNAGEMENT D’UNE BANDE TAMPON EN BORDURE DU CHEMIN KLOCK
Une bande tampon d’une largeur d’au moins 5 m doit être aménagée sur le terrain, le long de
toute ligne de terrain qui coïncide avec une ligne de rue du chemin Klock. La bande tampon
doit être composée par l’un ou l’autre des éléments suivants :
1°

Un talus d’une hauteur d’au moins 1 m gazonné ou autrement paysagé de manière à ne
pas laisser le sol à nu ;

2°

Une clôture opaque d’une hauteur d’au moins 1,5 m ;

3°

Une plantation d’une haie dense, d’une hauteur d’au moins 1,2 m, constituée d’arbustes
à feuillage persistant de manière à créer un écran visuel.

697.

ARTICLE INEXISTANT

698.

AMÉNAGEMENT D’UN ÉCRAN TAMPON ENTRE UNE ZONE D’AFFECTATION
« COMMUNAUTAIRE (PU) » ET UNE ZONE D’AFFECTATION « HABITATION
(HA) »
Un écran tampon constitué d’une plantation d’arbres et d’arbustes doit être aménagé le long de
toute ligne de propriété d’un terrain compris dans une zone d’affectation « Communautaire
(Pu) », qui coïncide avec une limite d’une zone dont l’affection est « Habitation (Ha) ».
L’écran tampon doit être conforme aux dispositions suivantes :
1°

La plantation doit être composée de conifères ou d’une haie dense constituée d’arbustes
à feuillage persistant, de manière à atténuer l’impact visuel.

2°

La plantation doit être réalisée sur toute la longueur de la limite de propriété sauf le long
d’une ligne avant adjacente à une rue, à un accès au terrain, une allée d’accès ou un
accès piétonnier.

3°

Les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 2 m au moment de leur plantation.
Les conifères peuvent être espacés d’au plus 3 m centre à centre.

L’écran tampon doit être terminé dans les 6 mois qui suivent la date de la délivrance du permis
de construire ou du certificat d’autorisation.
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699.

PLANTATIONS
D’ARBRES
ET
AMÉNAGEMENTS
OBLIGATOIRES – DISPOSITION PARTICULIÈRE NUMÉRO 1

PAYSAGERS

Une plantation d’arbres et des aménagements paysagers sont obligatoires le long du chemin
d’Aylmer sur une profondeur minimale de 20 m.
700.

PLANTATIONS
D’ARBRES
ET
AMÉNAGEMENTS
OBLIGATOIRES – DISPOSITION PARTICULIÈRE NUMÉRO 2

PAYSAGERS

Une plantation d’arbres et des aménagements paysagers sont obligatoires le long du chemin
d’Aylmer sur une profondeur minimale de 25 m.
701.

ARTICLE INEXISTANT
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SECTION 11 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION ET À L’ABATTAGE
D’ARBRES APPLICABLES DANS CERTAINES ZONES
(Réservé pour un usage futur)
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SECTION 12 : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
APPLICABLES DANS CERTAINES ZONES
702.

MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR OBLIGATOIRES POUR UNE
HABITATION – DISPOSITION PARTICULIÈRE NUMÉRO 1
Les matériaux de revêtement extérieur du rez-de-chaussée de chaque mur d’un bâtiment
principal doivent être composés d’au moins 95 % de leur superficie, en excluant la fondation,
des matériaux de classe 1 suivants :

703.

1°

La brique d’argile, de béton (avec mortier) ou de sable.

2°

La pierre.

MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR OBLIGATOIRES POUR UNE
HABITATION – DISPOSITION PARTICULIÈRE NUMÉRO 2
Les matériaux de revêtement extérieur des murs d’un bâtiment principal doivent être les
suivants :
1°

La brique d’argile, de béton (avec mortier) ou de sable ou la pierre sur au moins 95 %
de la superficie du rez-de-chaussée de chaque mur, en excluant la fondation.

2°

La brique d’argile, de béton ou de sable, la pierre, le déclin de bois naturel ou aggloméré
recouvert d’un enduit cuit ou le stuc sur au moins 95 % de la superficie de l’étage situé
immédiatement au-dessus du rez-de-chaussée de chaque mur, en excluant la fondation.

3°

La couleur des matériaux de revêtement extérieur de chaque mur doit être assimilable à
des tons de terre.

Les matériaux de revêtement extérieur des murs d’un bâtiment accessoire doivent être composés
d’au moins 95 % de leur superficie, en excluant la fondation, de brique d’argile, de béton ou de
sable, de pierre, de déclin de bois naturel ou aggloméré recouvert d’un enduit cuit ou de stuc.
La couleur des matériaux de revêtement extérieur de chaque mur d’un bâtiment doit être
assimilable à des tons de terre.
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704.

MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR OBLIGATOIRES POUR UNE
HABITATION – DISPOSITION PARTICULIÈRE NUMÉRO 3
Les matériaux de revêtement extérieur des murs d’un bâtiment principal doivent être les
suivants :

705.

1°

La brique d’argile, de béton (avec mortier) ou de sable, la pierre ou le déclin de bois
naturel ou aggloméré recouvert d’un enduit cuit sur au moins 95 % de la superficie de
la façade principale ou d’une façade latérale donnant sur une rue, en excluant la
fondation.

2°

La brique d’argile, de béton (avec mortier) ou de sable, la pierre ou le déclin de bois
naturel ou aggloméré recouvert d’un enduit cuit sur au moins 60 % de la superficie des
autres façades, en excluant la fondation.

MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR OBLIGATOIRES POUR UNE
HABITATION – DISPOSITION PARTICULIÈRE NUMÉRO 4
Les matériaux de revêtement extérieur des murs d’un bâtiment principal doivent être des
matériaux des classes I ou II sur au moins 75 % de la superficie de la façade principale et sur au
moins 50 % de la superficie d’une façade latérale donnant sur une rue, en excluant la fondation.

706.

ARTICLE INEXISTANT

707.

MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR OBLIGATOIRES POUR UNE
HABITATION – DISPOSITION PARTICULIÈRE NUMÉRO 6
Les matériaux de revêtement extérieur des murs d'un bâtiment principal doivent être des
matériaux des classes I ou II sur au moins 75 % de la superficie de la façade principale et de la
façade latérale donnant sur une rue, en excluant la fondation.

708.

ARTICLE INEXISTANT

709.

MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR OBLIGATOIRES POUR UNE
HABITATION – DISPOSITION PARTICULIÈRE NUMÉRO 8
Les matériaux de revêtement extérieur des murs d'un bâtiment principal doivent être des
matériaux des classes I ou II sur au moins 75 % de la superficie de chacune des façades.
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710.

MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR OBLIGATOIRES POUR UNE
HABITATION – DISPOSITION PARTICULIÈRE NUMÉRO 9
Les matériaux de revêtement extérieur des murs d'un bâtiment principal doivent être des
matériaux des classes I ou II sur au moins 75 % de la superficie de la façade principale, en
excluant la fondation.

711.

ARTICLE INEXISTANT

712.

MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR OBLIGATOIRES POUR UNE
HABITATION – DISPOSITION PARTICULIÈRE NUMÉRO 11
Les matériaux de revêtement extérieur des murs d’un bâtiment principal doivent être des
matériaux des classes I ou II sur au moins 75 % de la superficie des façades principale et latérale
sur rue et d’au moins 50 % de la superficie des autres façades.

713.

MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR OBLIGATOIRES POUR UNE
HABITATION – DISPOSITION PARTICULIÈRE NUMÉRO 12
Les matériaux de revêtement extérieur des murs d’un bâtiment principal doivent être des
matériaux des classes I ou II sur au moins 75 % de la superficie des façades principale et latérale
sur rue et sur au moins 50 % de la superficie d’une façade latérale non adjacente à une rue et sur
la partie de la façade arrière située entre le niveau moyen du sol fini et le premier niveau de
plancher hors sol.

714.

MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR OBLIGATOIRES POUR UN
BÂTIMENT PRINCIPAL
Malgré toute disposition contraire, les matériaux de revêtement extérieur pour un bâtiment
principal doivent être de classe 1 sur au moins 100 % de la façade de tous les murs, excluant la
fondation, lors de travaux de rénovation.

715.

MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR OBLIGATOIRE POUR UNE
HABITATION TRIFAMILIALE OU MULTIFAMILIALE
Les matériaux de revêtement extérieur des murs d’un bâtiment principal, occupé par un usage
faisant partie du groupe « Habitation (H) » comprenant 3 logements ou plus, doivent être
constitués de matériaux des classes 1 ou 2 sur au moins 50 % de la superficie de chacune des
façades, en excluant la fondation.
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716.

EXEMPTION RELATIVE AUX MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
Les dispositions de l’article 394 relatives aux matériaux de revêtement extérieur obligatoires ne
s’appliquent pas.

717.

MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉ
Malgré les dispositions des articles 394 et 395, un matériau de revêtement extérieur en déclin
de vinyle est prohibé.

718.

ARTICLE INEXISTANT

719.

PENTE MINIMALE DE 1 : 2 DU TOIT D’UN BÂTIMENT
Chaque versant du toit d’un bâtiment principal doit avoir une pente minimale de 1 : 2.

720.

EXIGENCE DE TOIT PLAT
Le toit d’un bâtiment doit être plat.

721.

MATÉRIAUX OBLIGATOIRES POUR LA RÉNOVATION OU L’AJOUT D’UNE
GALERIE
Malgré toute disposition contraire, seuls les matériaux de bois sont autorisés pour la rénovation
ou l’ajout d’une galerie à un bâtiment principal. Cependant, les pilastres de la galerie peuvent
être en briques.

722.

MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR OBLIGATOIRES ET
ARCHITECTURE D’UN BÂTIMENT - DISPOSITION PARTICULIÈRE NUMÉRO 1
Les dispositions suivantes s’appliquent à une habitation unifamiliale et à son garage privé :
1°

Les matériaux de revêtement extérieur de chaque façade d’un bâtiment principal ou
d’un garage privé accessoire doivent être composés d’au moins 95 % de leur superficie,
en excluant la fondation, des matériaux suivants :
a)

La brique d’argile, de béton (avec mortier) ou de sable ;

b)

La pierre ;
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c)

Le stuc ;

d)

Le déclin de bois naturel ;

e)

Le déclin de bois aggloméré recouvert d’un enduit cuit.

2°

Les matériaux de revêtement extérieur de classe 4 sont prohibés sur l’ensemble des
façades.

3°

La couleur des matériaux de revêtement extérieur des façades doit être beige ou brun.

4°

Un garage privé doit être rattaché ou intégré à l’habitation unifamiliale.

5°

La forme du toit de l’habitation unifamiliale et de son garage privé doit être en pente.

723.

ARTICLE INEXISTANT

724.

MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR OBLIGATOIRES ET
ARCHITECTURE D’UN BÂTIMENT - DISPOSITION PARTICULIÈRE NUMÉRO 3
Les dispositions suivantes s’appliquent à un bâtiment principal abritant un usage du groupe
« Habitation (H) » :

725.

1°

Les matériaux de revêtement extérieur de la façade principale ou d’une façade latérale
donnant sur une rue d’un bâtiment principal ou d’un garage privé accessoire doivent
être composés d’au moins 60 % de leur superficie, en excluant la fondation, de briques
d’argile, de béton (avec mortier) ou de sable.

2°

Chaque versant du toit d’un bâtiment principal doit avoir une pente minimale de 4 : 12.

MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR OBLIGATOIRES ET
ARCHITECTURE D’UN BÂTIMENT EN BORDURE DU BOULEVARD DES
ALLUMETTIÈRES
Les dispositions suivantes s’appliquent à un bâtiment principal ou un bâtiment accessoire :
1°

La brique d’argile, de béton (avec mortier) ou de sable, la pierre ou l’acrylique, doivent
composer au moins 75 % de la surface de chaque façade d’un bâtiment principal du
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groupe « Habitation (H) » ou d’un garage privé accessoire. Cette proportion est fixée à
100 % de la surface de chaque façade d’un bâtiment principal destiné à un autre groupe.

726.

2°

Une façade donnant sur le boulevard des Allumettières doit être composée d’au moins
20 % de sa superficie, en excluant les fondations, d’ouvertures.

3°

Une façade donnant sur le boulevard des Allumettières doit comprendre des décrochés
et des détails architecturaux dans la mesure où leur superficie ne dépasse pas 20 % de
celle de la façade concernée. Ces décrochés ou ces détails architecturaux peuvent être
composés de matériaux de revêtement extérieur non mentionnés au paragraphe 1°.

4°

Une porte d’un garage privé, un équipement mécanique, un poste à quai, un espace de
manutention ou une aire de manœuvre ne doit pas être visible du boulevard des
Allumettières.

FORME, APPARENCE ET MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
AUTORISÉS POUR LES MURS D’UN BÂTIMENT
Malgré les articles 379, 384 et 388, un bâtiment peut avoir la forme d’un dôme ou d’une arche
et être recouvert de toile de plastique, de vinyle ou d’un autre matériau.

727.

ARCHITECTURE, MATÉRIAUX ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES AUX BÂTIMENTS SITUÉS EN BORDURE DU BOULEVARD DE
LA TECHNOLOGIE ET DE L’AUTOROUTE 5
Tout bâtiment principal adjacent au boulevard de la Technologie ou de l’autoroute 5, doit
respecter les exigences suivantes :
1°

Toute façade donnant sur le boulevard de la Technologie ou sur l’autoroute 5 doit être
fenestrée sur au moins 20 % de sa superficie, excluant les fondations.

2°

Aucune porte de garage n’est autorisée sur une façade donnant sur une cour adjacente à
l’autoroute 5 ou au boulevard de la Technologie.

3°

Un poste à quai ou un espace de manutention, aménagé dans une cour adjacente au
boulevard de la Technologie ou de l’autoroute 5, doit être dissimulé derrière un mur de
maçonnerie d’une hauteur d’au moins 1,8 m et d’au plus 3 m, lequel peut être recouvert
de végétation.
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Les dispositions suivantes s’appliquent aux matériaux autorisés pour un bâtiment principal ou
un bâtiment accessoire :
1°

Lorsqu'un bâtiment est érigé sur un terrain d'angle ou un terrain d'angle transversal, tous
les murs de façade doivent avoir les mêmes matériaux ou la même combinaison de
revêtements extérieurs.

2°

Tout élément mécanique situé sur le toit servant à la ventilation, la climatisation ou au
chauffage doit être dissimulé derrière un écran visuel opaque et permanent dont le
revêtement extérieur est composé d’au moins un matériau utilisé pour le revêtement
extérieur des murs du bâtiment principal. Cet équipement ne doit pas être visible du
boulevard de la Technologie et de l’autoroute 5.

Malgré l’alinéa précédent, lorsque le bâtiment est doté d’un toit végétal, l’écran visuel peut-être
constitué par un mur végétalisé.
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SECTION 13 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX MURS
APPLICABLES DANS CERTAINES ZONES
(Réservé pour un usage futur)
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SECTION 14 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES ET DU
LITTORAL APPLICABLES DANS CERTAINES ZONES
(Réservé pour un usage futur)
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SECTION 15 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES À RISQUE D’INONDATION
728.

DÉROGATION À L’INTERDICTION DE CONSTRUIRE EN ZONE DE GRAND
COURANT (RÉCURRENCE 0-20 ANS) AFIN DE PERMETTRE LE
RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE JACQUES-CARTIER
Malgré les dispositions de l’article 440, les travaux réalisés par ou pour le compte de la Ville de
Gatineau relativement au projet de réaménagement de la rue Jacques-Cartier sont autorisés dans
la zone inondable à risque élevé (récurrence 0-20 ans).
La dérogation à l’interdiction de travaux ou de construction dans le cadre du réaménagement de
la rue Jacques-Cartier s’applique aux terrains comprenant les lots du cadastre du Québec
suivants :
1 104 438,
1 104 477,
1 104 539,
1 104 579,
1 104 611,
1 104 620,
1 104 629,
1 104 640,
1 104 658,
1 105 687,
1 105 703,
1 105 713,
1 271 391,
1 271 403,
1 271 411,
1 271 690,
1 273 300,
1 271 401,
1 273 510,
1 273 560,
1 273 618,
1 273 688,
2 347 254,

1 104 462,
1 104 478,
1 104 540,
1 104 580,
1 104 613,
1 104 621,
1 104 630,
1 104 641,
1 104 659,
1 105 688,
1 105 704,
1 105 715,
1 271 392,
1 271 404,
1 271 612,
1 271 699,
1 273 305,
1 271 633,
1 273 525,
1 273 567,
1 273 626,
1 273 700,
3 648 643,

1 104 465,
1 104 479,
1 104 541,
1 104 581,
1 104 614,
1 104 622,
1 104 631,
1 104 642,
1 104 660,
1 105 690,
1 105 705,
1 105 865,
1 271 393,
1 271 405,
1 271 613,
1 271 702,
1 273 335,
1 271 639,
1 273 540,
1 273 591,
1 273 629,
1 273 704,
3 648 644,

1 104 466,
1 104 482,
1 104 542,
1 104 582,
1 104 615,
1 104 623,
1 104 633,
1 104 644,
1 104 661,
1 105 691,
1 105 706,
1 105 866,
1 271 395,
1 271 406,
1 271 669,
1 271 703,
1 273 341,
1 271 641,
1 273 482,
1 273 603,
1 273 630,
1 512 604,
3 931 341,

1 104 467,
1 104 483,
1 104 543,
1 104 583,
1 104 616,
1 104 624,
1 104 634,
1 104 645,
1 104 662,
1 105 693,
1 105 709,
1 105 869,
1 271 396,
1 271 407,
1 271 670,
1 271 704,
1 273 346,
1 271 642,
1 273 524,
1 273 611,
1 273 638,
1 791 448,
3 931 342,

1 104 470,
1 104 536,
1 104 545,
1 104 584,
1 104 617,
1 104 626,
1 104 635,
1 104 654,
1 104 663,
1 105 697,
1 105 710,
1 152 602,
1 271 397,
1 271 408,
1 271 686,
1 271 705,
1 273 359,
1 271 643,
1 273 527,
1 273 613,
1 273 732,
1 841 229,
4 472 973,

1 104 471,
1 104 537,
1 104 577,
1 104 585,
1 104 618,
1 104 627,
1 104 638,
1 104 656,
1 105 685,
1 105 699,
1 105 711,
1 271 387,
1 271 400,
1 271 409,
1 271 689,
1 273 281,
1 273 380,
1 273 416,
1 769 551,
1 273 614,
1 273 634,
1 917 690,
4 472 976,

1 104 473,
1 104 538,
1 104 578,
1 104 586,
1 104 619,
1 104 628,
1 104 639,
1 104 657,
1 105 686,
1 105 702,
1 105 712,
1 271 389,
1 271 402,
1 271 410,
1 271 687,
1 273 282,
1 273 399,
1 273 488,
1 273 557,
1 273 617,
1 273 651,
1 979 492,
4 472 978,
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4 472 981, 4 472 982, 4 472 018, 4 473 020, 4 473 022, 4 473 024, 4 473 026, 4 473 032,
4 473 033, 4 473 035, 4 478 006, 4 727 383, 4 734 653, 4 734 654, 4 734 656, 4 741 651.
Le projet s’étend sur une distance de 3100 m entre le boulevard Gréber et la rue Saint-Louis et
inclut l’extrémité sud des rues Saint-Antoine, de la Baie et du Prince-Albert ainsi que la limite
sud du parc de la Baie. La liste non exhaustive suivante fait état de constructions et travaux ainsi
que des conditions les encadrant :
1°

2°

Les travaux de réaménagement de la rue Jacques-Cartier sont les suivants :

a)

Reconstruction complète de la chaussée et de ses abords ;

b)

Réaménagement des intersections des rues du Prince-Albert, Saint-Antoine,
Saint-Louis ainsi que des entrées du parc de la Baie à la rue Jacques-Cartier ;

c)

Aménagement d’un rayon de virage à l’extrémité de la rue du Prince-Albert ;

d)

Réaménagement du drainage fermé pour la rue Jacques-Cartier en fonction de sa
nouvelle géométrie ;

e)

Mise en place des dispositifs de retenue ;

f)

Installation d’une bordure de béton au niveau du revêtement ;

g)

Normalisation des entrées privées et des accès aux commerces ;

h)

Ajout d’un pavage décoratif ;

i)

Ajout de trottoirs ;

j)

Réalisation d’aménagements paysagers ;

k)

Enfouissement de tous les réseaux d’infrastructures et des branchements aux
bâtiments existants ;

l)

Réfection des égouts pluviaux, des ponceaux, des regards et des puisards.

Aménagement de stationnements :
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a)

Création d’une aire de stationnement à l’extrémité sud du parc de la Baie et à
l’arrière des lots ayant leur façade principale sur la rue Jacques-Cartier ;

b)

Relocalisation de stationnements à l’arrière des lots ayant leur façade principale
sur la rue Jacques-Cartier ;

c)

Aménagement d’une voie de desserte donnant accès à la nouvelle aire de
stationnement ;

d)

Installation de luminaires pour assurer l’éclairage des stationnements, de la voie
de desserte ainsi que des passages piétonniers ;

e)

Aménagement du système de drainage et des eaux de ruissellement de surface de
l’aire de stationnement et des propriétés résidentielles adjacentes.

3°

Réaménagement des entrées du parc de la Baie.

4°

Constructions sur pilotis :

5°

a)

Aménagement de terrasses et d’une promenade sur pilotis ;

b)

Construction d’un belvédère sur pilotis.

Aménagement de sentiers :
a)

Relocalisation en site propre du tracé du sentier récréatif de « la Route verte » ;

b)

Réhabilitation des berges afin de faciliter l’implantation d’un sentier récréatif ;

c)

Installation de bornes lumineuses.

6°

Aménagement d’une aire de pique-nique avec mobilier et d’une plage végétalisée.

7°

Aménagements en rive :
a)

Construction ou relocalisation de quais, marinas et d’haltes nautiques ;

b)

Travaux de stabilisation de la berge par des remblais de roche ;

c)

Installation et relocalisation de ponceaux.
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8°

Aménagement d’espaces publics :
a)

Création d’un parc de détente, d’un square, d’une fontaine, ainsi que de gradins
d’observation ;

b)

Construction de terrasses d’observation ;

c)

Construction d’un amphithéâtre extérieur ;

d)

Aménagement d’une aire de spectacle avec abri.

Les travaux et les constructions réalisés dans le cadre du projet de réaménagement de la
rue Jacques-Cartier, sont illustrés au plan intitulé « Plan concept d’aménagement de la
rue Jacques-Cartier » de l’annexe I du règlement de zonage numéro 532-2020.
729.

AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE D’ATTENTE POUR AUTOBUS SUR UNE PARTIE
DU LOT 1 600 039 AU CADASTRE DU QUÉBEC
L’aménagement d’une aire d’attente pour autobus sur la partie du lot 1 600 039 au cadastre du
Québec située dans la bretelle nord-ouest de l’échangeur Saint-Louis et de l’autoroute 50, est
autorisé dans la zone de grand courant (récurrence 0-20 ans) aux conditions suivantes :
1°

Aménagement d’une aire de stationnement pour autobus de 16 507,4 m2, tel qu’il est
illustré au plan intitulé « Plan cadastral, Marc Fournier, AG, minute 12552-F, daté du
23 mars 2009 et joint au présent règlement à titre d’annexe « H » comme s’il était ici au
long reproduit ;

2°

Implantation d’un bâtiment de services d’une superficie de 38 m2 et comprenant des
toilettes et une salle pour les superviseurs des opérations ;

3°

Aménagement de la dalle du bâtiment de services au niveau de la crue de
récurrence 100 ans ;

4°

Aucune ouverture et aucune fenêtre du bâtiment de services sous le niveau de la crue de
récurrence 100 ans ;

5°

Équilibre au niveau des remblais et des déblais ;

6°

Maintien de l’écoulement des eaux et de la libre circulation des glaces ;

, Ce document est diffusé à titre indicatif et n’a aucune valeur légale. Il n’a pas été adopté par le conseil municipal de la Ville de
Gatineau
Ville de Gatineau
Règlement de zonage numéro 532-2020
la disposition la plus restrictive s'applique.

22-47

730.

7°

Maintien des arbres 7, 9, 10 et 19 tel qu’apparaissant au feuillet intitulé « Arbres
Observés numéro ENV-01 » daté du 16 mars 2009 et joint au présent règlement à titre
d’annexe « H » comme s’il était ici au long reproduit ;

8°

Plantation d’arbres d’espèces nobles, à raison d’une couverture générale minimale de
l’ordre de 10 % du terrain.

CALCUL DU NIVEAU MOYEN DU SOL EN ZONE DE FAIBLE COURANT
(20-100 ANS)
Dans la zone de faible courant (20-100 ans) de la plaine inondable, le niveau moyen du sol du
bâtiment principal est calculé seulement à la façade principale et non au pourtour du périmètre
de la construction.
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SECTION 16 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES SUJETTES AUX
MOUVEMENTS DE TERRAIN
731.

TEST DE CAPACITÉ PORTANTE
Une construction est autorisée à la condition qu’une étude géotechnique préparée par un
ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec démontre que le sol est suffisamment
stable pour accueillir, de façon sécuritaire pour les personnes et les biens, la construction.
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SECTION 17 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA
DÉTERMINATION DES DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES
À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU AGRICOLE
732.

ARTICLE INEXISTANT
(Réservé pour un usage futur)
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SECTION 18 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPENSATION RELATIVE AUX
PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS DANS LE CAS D’UN PROJET
DE REDÉVELOPPEMENT OU D’UN IMMEUBLE NON CONSTRUIT RÉSULTANT DE
LA RÉNOVATION CADASTRALE
(Réservé pour un usage futur)
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SECTION 19 : DISPOSITIONS RELATIVES À L’AFFICHAGE APPLICABLES DANS
CERTAINES ZONES
733.

AFFICHAGES PARTICULIERS AUTORISÉS
Lorsque la lettre « A » est inscrite à la ligne « affichage particulier » de la section « Divers » à la
grille des spécifications, les enseignes autorisées pour un usage exercé dans une zone faisant
partie notamment d’un noyau de service de proximité, d’un secteur d’insertion patrimoniale ou
d’un secteur d’insertion champêtre du chemin d’Aylmer sont identifiées au tableau qui suit :
Enseigne rattachée

Enseigne détachée

Tous les groupes d’usages sauf le groupe « agricole (A) »
1° Modes
d’installation
permis



Tous les modes (article 516)

2° Typologies
permises



Toutes les typologies mentionnées à l’article 504, sauf un panneau-réclame.

3° Modes
d’éclairage
permis



Éclairage par réflexion



La superficie totale des enseignes
rattachées ne peut excéder 0,3 m2 par
mètre de longueur de façade principale
de l’établissement auquel réfèrent les
enseignes, sans excéder 1 m2 pour une
enseigne en projection

4° Superficie
maximale

5° Hauteur
maximale



Une enseigne à plat ne doit pas
dépasser le plancher de l’étage situé
immédiatement au-dessus du rez-dechaussée.






Enseigne sur socle
Enseigne sur muret

La superficie totale de
l’ensemble des enseignes
détachées ne peut excéder
2 m2.



4m



1 par terrain

6° Conditions particulières
a)

Nombre maximal
d’enseignes



1 par établissement
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Lorsque la lettre « B » est inscrite à la ligne « affichage particulier » de l’item « Divers » à la
grille des spécifications, les enseignes autorisées pour un usage exercé dans une zone faisant
partie notamment d’une rue d’ambiance, de certains centres de village ou d’un noyau urbain
sont identifiées au tableau qui suit :
Enseigne rattachée

Enseigne détachée

Tous les groupes d’usages sauf le groupe « agricole (A) »
1° Modes
d’installation
permis



Tous les modes (article 516)

2° Typologies
permises



Toutes les typologies mentionnées à l’article 504, sauf un panneau-réclame.

3° Modes
d’éclairage
permis




Éclairage par réflexion
Éclairage par translucidité

4° Superficie
maximale



La superficie totale des enseignes
rattachées ne peut excéder 0,6 m2
par mètre de longueur de façade
principale de l’établissement
auquel réfèrent les enseignes, sans
excéder 4 m2 pour une enseigne
en projection.

5° Hauteur
maximale







Tous les modes (article 512)



La
superficie
totale
de
l’ensemble
des
enseignes
détachées ne peut excéder
0,25 m2 par mètre de longueur de
la ligne de rue faisant face à la
façade du bâtiment principal,
sans excéder 5 m2 pour chaque
enseigne.

S.O.



5,5 m

2 par établissement



1 par terrain

6° Conditions particulières
a)

734.

Nombre maximal
d’enseignes

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UNE ENSEIGNE DE TYPE BABILLARD
ÉLECTRONIQUE
Une enseigne de type babillard électronique peut être intégrée à tout type d’enseigne autorisé.
Une enseigne de type babillard électronique doit être conforme aux dispositions suivantes :
1°

Une enseigne de type babillard électronique peut être apposée à plat ou détachée ;

2°

Une seule enseigne de type babillard électronique apposée à plat est autorisée par
bâtiment ;

3°

Une enseigne détachée comprenant une enseigne de type babillard électronique peut
être implantée par terrain, et ce, uniquement aux abords d’une voie de circulation de
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type « collectrice » ou « artère », tel qu’il est illustré au Règlement de plan d’urbanisme
numéro 530-2020 ;

735.

4°

La superficie de l’enseigne de type babillard électronique doit être prise en compte dans
le calcul de la superficie totale des enseignes ;

5°

La superficie totale d’affichage de type babillard électronique est limitée à 5 m² ;

6°

Le message de l’enseigne doit référer à une entreprise, un établissement, un lieu
d’exercice d’une profession, un produit, un service ou un divertissement situé, vendu,
fourni ou offert dans le même bâtiment ou sur le même terrain que celui où l’enseigne
est installée ;

7°

Le message de l’enseigne doit être fixe et rester en place pour un minimum
de 10 secondes avant de changer à un autre message ;

8°

Les messages clignotants, déroulants, en mouvements ou de type vidéo sont interdits.

ENSEIGNE COMMERCIALE SUPPLÉMENTAIRE AUTORISÉE EN BORDURE
D’UNE AUTOROUTE
En plus des enseignes autorisées en vertu du chapitre 19 ou du présent chapitre, une enseigne
collective est autorisée en bordure d’une emprise d’autoroute aux conditions suivantes :
1°

La superficie de l’enseigne ne doit pas excéder 20 m2.

2°

La hauteur de l’enseigne ne doit pas excéder 21 m.

3°

Une seule enseigne est autorisée dans la même zone.

4°

L’enseigne peut référer à une entreprise commerciale qui n’est pas située sur le même
terrain.

5°

L’enseigne doit référer à une entreprise commerciale qui est située dans la même zone
où elle est installée.

6°

L’espace entourant la base de l’enseigne doit être gazonnée ou autrement paysagé et ce,
sur une superficie d’au moins 9 m2.
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7°

736.

Les dispositions applicables à une enseigne commerciale en vertu du chapitre 19
s’appliquent à l’enseigne autorisée au présent article lorsqu’elles ne contreviennent pas
aux dispositions des paragraphes précédents.

PANNEAUX-RÉCLAMES AUTORISÉS
Un panneau-réclame est autorisé aux conditions suivantes :
1°

Le tableau qui suit fixe le mode d’installation, l’implantation, la superficie, la hauteur,
et la marge de recul applicables à un panneau-réclame :
Enseigne rattachée au
bâtiment
a)

Mode d’installation permis

b) Localisation sur un terrain vacant

c)

Nombre maximal

Prohibé

Enseigne détachée du
bâtiment
Enseigne sur poteau

S.O.

Une seule enseigne est
autorisée par terrain vacant si
la largeur du terrain est d’au
moins 30 m et sa superficie
est supérieure à 300 m².

S.O.

Terrain occupé par un
bâtiment principal : un seul
panneau-réclame.
Terrain vacant : un seul
panneau-réclame.

S.O.

25 m2

Distance minimale entre le dessous
du panneau-réclame et le niveau
moyen du sol à la verticale de
l’enseigne

S.O.

2,5 m

f)

Distance minimale entre l’enseigne
et l’emprise d’une rue

S.O.

12 m

g)

Distance minimale entre l’enseigne
et l’emprise d’une autoroute

S.O.

15 m

h)

Distance minimale calculée à partir
du milieu d’une intersection

S.O.

100 m

i)

Distance minimale par rapport à un
bâtiment

S.O.

10 m

d) Superficie maximale
e)
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Enseigne rattachée au
bâtiment

Enseigne détachée du
bâtiment

Distance minimale entre l’enseigne
et la limite d’une zone dont
l’affectation principale est
« Habitation (Ha) »

S.O.

60 m

k)

Distance minimale entre deux
panneaux-réclames

S.O.

300 m

l)

Hauteur maximale

S.O.

12 m

j)

2°

Un panneau-réclame sur poteau doit être érigé sur une fondation dont la profondeur et
les dimensions sont suffisantes pour résister aux mouvements du sol causé par le gel ou
par la nature du sol. La fondation d’un panneau-réclame doit être calculée et approuvée
par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.

3°

La résistance du poteau supportant un panneau-réclame doit être calculée et approuvée
par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.

4°

Tout élément supportant la surface d’affichage doit être composé d’acier et être soudé
ou boulonné au poteau.

5°

La surface d’affichage d’un panneau-réclame doit être composée d’acier, de chlorure
de polyvinyle, de contre-plaqué ou de tout autre matériau durable. Elle doit avoir une
épaisseur d’au moins 10 mm et être délimitée par un élément de contour recouvert d’un
fini durable. L’endos de la surface d’affichage doit être recouvert d’un fini uniforme et
être d’une seule couleur. Cette exigence ne s’applique pas si le panneau-réclame
comporte de l’affichage sur les deux côtés de sa surface d’affichage.

6°

La résistance à la poussée exercée par le vent de la surface d’affichage et de la structure
d’un panneau-réclame doit être calculée et approuvée par un ingénieur membre de
l’Ordre des ingénieurs du Québec.

7°

Un panneau-réclame peut être éclairé par translucidité ou réflexion. Lorsqu’il est muni
d’un système d’éclairage par translucidité, il doit être entièrement construit de matériaux
incombustibles. Si le panneau-réclame est équipé d’une plate-forme d’éclairage, celleci doit être faite en acier et capable de supporter une charge de 200 kg.
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8°

Un panneau-réclame doit être autoportant. Il est interdit de supporter un panneauréclame à l’aide de crochets, de câbles, de filins métalliques, d’une charpente en « A »
ou d’un autre type de support incliné.

9°

Il est interdit d’installer ou de superposer deux ou plusieurs surfaces d’affichage ou
d’installer ou de superposer deux ou plusieurs panneaux-réclames sur une même
structure.
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SECTION 20 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES
APPLICABLES DANS CERTAINES ZONES
737.

FILET PROTECTEUR CONTRE LES BALLES DE GOLF
Un filet protecteur contre les balles de golf est autorisé sur un terrain adjacent à un terrain occupé
par les usages « Terrain de golf pour exercice seulement (7393) », « Terrain de golf (sans chalet
et autres aménagements sportifs) (7411) » ou « Terrain de golf (avec chalet et autres
aménagements sportifs) (7412) » aux conditions suivantes :
1°

Le filet protecteur contre les balles de golf peut être installé uniquement dans une cour
non adjacente à une rue et ce, exclusivement du côté du terrain exposé à un terrain de
golf.

2°

L’assemblage et les matériaux du cadre et du filet protecteur contre les balles de golf
doivent être conformes aux dispositions suivantes :
a)

Le diamètre de chaque poteau soutenant le filet contre les balles de golf doit être
d’au moins 200 mm ;

b)

La distance minimale entre chaque poteau servant à soutenir le filet contre les
balles de golf doit être d’au moins 6 m ;

c)

Les poteaux soutenant le filet contre les balles de golf doivent être fixés à des
piliers de béton dont les semelles se retrouvent sous le niveau du gel ;

d)

Un ancrage des haubans est autorisé à 3 m et plus du niveau moyen du sol
adjacent ;

e)

La couleur du filet contre les balles de golf doit être noire ;

f)

L’installation du filet est autorisée du 1er avril au 15 novembre de la même année
civile.
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SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE DU GROUPE
« HABITATION (H) »
738.

PARC DE MAISONS MOBILES
Une maison mobile est autorisée uniquement dans un parc de maisons mobiles et est considérée
comme étant une habitation unifamiliale à structure isolée et ce, aux conditions suivantes :
1°

Une habitation unifamiliale à structure isolée est autorisée, en vertu des dispositions
applicables à la grille des spécifications, pour la zone dans laquelle la maison mobile ou
le parc de maison mobile est situé.

2°

Il est permis d’installer plusieurs bâtiments principaux sur le même terrain.

3°

La hauteur maximale d’une maison mobile doit être de 1 étage, sa largeur ne doit pas
excéder 5 m et sa profondeur ne doit pas être inférieure à 12 m.

4°

Les bâtiments principaux permis dans un parc de maisons mobiles sont, de manière
limitative :
a)

Une maison mobile ;

b)

Un seul pavillon de services abritant des services destinés aux résidants du parc
de maisons mobiles tels une laverie automatique, une salle de jeux, une consigne,
des casiers d’entreposage.

5°

Le terrain du parc de maisons mobiles doit être contigu à une rue publique.

6°

Le parc de maisons mobiles doit comprendre au moins 25 emplacements destinés à être
occupés par au plus une maison mobile.

7°

Chaque emplacement occupé par une maison mobile doit être contigu à une rue
publique ou à une rue privée. Une rue privée d’un parc de maisons mobiles n’est pas
assujettie à l’article 19 du règlement de lotissement en vigueur relatif au projet de
morcellement.

8°

Un emplacement occupé par une maison mobile doit avoir une superficie minimale de
300 m2 et une largeur minimale de 12 m.
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9°

La position, le niveau et l’angle d’un emplacement pour une maison mobile par rapport
à la rue doit permettre d’installer ou d’enlever la maison mobile sans empiéter sur un
autre emplacement et sans que le châssis de la maison mobile entre en contact avec le
sol.

10°

Il doit y avoir une distance minimale d’au moins 3,6 m entre une maison mobile et la
limite de la chaussée d’une rue privée.

11°

Il doit y avoir une distance minimale de 4 m entre les points les plus rapprochés de deux
maisons mobiles.

12°

Il doit y avoir une distance minimale de 2 m entre deux bâtiments accessoires situés sur
des emplacements différents ou entre un bâtiment accessoire et une maison mobile
situés sur des emplacements différents.

13°

Chaque emplacement occupé par une maison mobile doit comprendre au moins 1 case
de stationnement.

14°

Le rapport entre le nombre de maisons mobiles et la superficie du terrain sur lequel elles
sont installées ne peut excéder 25 maisons mobiles à l’hectare.

15°

Il est interdit d’installer une maison mobile sur une fondation au sens du règlement de
construction en vigueur.

16°

Il est interdit d’agrandir une maison mobile ou d’y rattacher un bâtiment ou une partie
de bâtiment.

17°

Toutes les dispositions à l’égard d’un usage accessoire, d’un bâtiment accessoire, d’une
construction accessoire, d’un équipement accessoire, d’une saillie du bâtiment principal
s’appliquent par rapport aux limites de l’emplacement occupé par la maison mobile.

18°

Un parc de maisons mobiles de 50 emplacements et plus doit comprendre au moins
deux rues privées pour desservir les emplacements.

19°

Une rue privée desservant un parc de maisons mobiles doit être éclairée au moyen de
lampadaires alimentés par une source d’énergie unique et centralisé.

20°

Au moins 10 % de la superficie du parc de maisons mobiles doit être aménagée à des
fins de parc et de terrains de jeux.
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21°

Une enseigne d’identification d’une superficie maximale de 10 m2 et d’une hauteur
maximale de 3 m peut être implantée à proximité de l’accès principal du parc de
maisons mobiles : l’enseigne peut faire l’objet d’un éclairage par réflexion ou par
translucidité.

22°

Pour les seules fins d’application des dispositions des chapitres 8, 9, 10, 12, 15 et 19, un
emplacement occupé par une maison mobile est réputé être un terrain distinct. Malgré
ce qui précède, les dispositions suivantes ne s’appliquent pas :

23°

a)

Le paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 341 ne s’applique pas à une
maison mobile installée dans un parc de maisons mobiles ;

b)

Les articles 259, 264 et 267 ne s’appliquent pas à un accès au terrain desservant
un emplacement occupé par une maison mobile, sauf si l’accès se fait à partir
d’une rue publique.

Les articles 393 et 394 ne s’appliquent pas aux matériaux de revêtement extérieur d’une
maison mobile.

739.

ARTICLE INEXISTANT

740.

CONTINGENTEMENT POUR LA CONSTRUCTION
RÉSIDENTIELS DE PLUS DE 12 ÉTAGES

DE

BÂTIMENTS

Le nombre de bâtiment comprenant une hauteur supérieure à 12 étages est limité à 2 dans la
zone.
741.

ARTICLE INEXISTANT

742.

ARTICLE INEXISTANT

743.

MIXITÉ D’UN USAGE DU GROUPE « HABITATION (H) », AVEC DES USAGES
DES GROUPES « COMMERCIAL (C) » ET « COMMUNAUTAIRE (P) »
Un bâtiment peut être occupé ou destiné à être occupé à la fois par un usage principal faisant
partie du groupe « Habitation (H) », et par un usage principal faisant partie du groupe
« Commercial (C) » ou « Communautaire (P) », lorsqu’autorisé à la grille de spécifications.
Le premier alinéa s’applique indépendamment des conditions de l’article 576 de ce règlement.
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744.

ARTICLE INEXISTANT
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SOUS-SECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE DU GROUPE
« COMMERCIAL (C) »
745.

CENTRE COMMERCIAL ET PROJET COMMERCIAL INTÉGRÉ AUTORISÉ
Un centre commercial ou un projet commercial intégré est autorisé aux conditions suivantes :
1°

2°

3°

Les matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment principal doivent être composés
des matériaux suivants :

a)

Les matériaux de classe 1 sur une façade adjacente à une rue ;

b)

Les matériaux des classes 1 ou 2 pour une façade non adjacente à une rue ;

c)

Malgré les sous-paragraphes a) et b), les matériaux de revêtement extérieur
d’aluminium et d’acier prépeints sont autorisés pour recouvrir, s’il y a lieu, les
pilastres, les corniches, les frontons, les tourelles, le toit et les surfaces non
verticales.

Le traitement architectural des façades d’un bâtiment principal visibles de la rue doit
être conçu de façon à y intégrer les éléments suivants :
a)

Un jeu de retrait ou de projection des murs de bâtiment correspondant à la trame
structurale ;

b)

Un découpage de la façade par une série de pilastres ;

c)

Une modulation des matériaux de revêtement extérieur ;

d)

Des frontons ou tout autre élément permettant de distinguer la ligne de toiture ;

e)

Un traitement particulier et une protection des éléments climatiques des accès
piétonniers au bâtiment.

Les espaces destinés à la circulation des véhicules doivent intégrer les éléments
suivants :
a)

Une voie de circulation autour de chaque bâtiment principal destinée aux
véhicules d’incendie ;
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b)

4°

Une allée d’accès d’une largeur minimale de 9 m afin de permettre la livraison
des marchandises.

Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue est fixé comme suit :
a)

1 case par 24 m2 de superficie de plancher locative ;

b)

Malgré le sous-paragraphe précédent, un usage identifié au tableau suivant peut
se prévaloir du nombre minimal de cases de stationnement hors rue requis au
premier alinéa seulement si la superficie de plancher locative occupée par ces
usages est inférieure à 25 % de celle du centre commercial ou du projet
commercial intégré.
Sous-catégorie, sous-classe ou usages
c5b Débits de boisson
5450 Vente au détail de produits laitiers (bar laitier) ;
581 Restauration avec service complet ou restreint à l’exception de « Restaurant et
établissement avec service complet (avec terrasse) (5812) » ;
589 Autres activités spécialisées de restauration ;
6835 École de danse ;
721 Assemblée de loisirs, à l’exception de « Ciné-parc (7213) » ;
7392 Golf miniature (intérieur ou extérieur) ;
7395 Salle de jeux automatiques (incluant une salle de jeux vidéo, une salle de jeux sur
Internet et une salle billard électronique) ;
7396 Salle de billard ;
7399 Autres lieux d’amusement (lieux intérieurs) ;
7413 Salle de squash, de racquetball et de tennis ;
7414 Salle de tir pour armes à feu ;
7415 Patinage à roulettes ;
7417 Salle ou salon de quilles ;
7425 Gymnase et formation athlétique (incluant notamment, l’école de sports) ;
743 Natation, à l’exception de « Plage (7431) » ;
745 Activité sur glace (745) » à l’exception de « Aréna et activités connexes (patinage sur
glace) (7451) » ;
7512 Centre de santé (incluant saunas, spas et bains thérapeutiques ou turcs) ;
7920 Loterie et jeu de hasard (comprend les établissements d’administration publique dont
l’activité principale est l’exploitation de jeux de hasard).

5°

Le terrain doit faire l’objet des aménagements paysagers suivants :
a)

Une bande de verdure doit être aménagée le long des lignes de terrain et aux
pourtours d’un bâtiment. La bande de verdure doit avoir une largeur minimale de
6 m le long d’une ligne de rue et une largeur minimale de 3 m le long des autres
lignes de terrain. La bande de verdure doit avoir une largeur minimale de 3 m aux
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pourtours d’un bâtiment. Toute bande de verdure doit être contiguë à la ligne de
terrain et être gazonnée ou autrement paysagée à l’aide de végétaux, de manière
à ne pas laisser le sol à nu ;
b)

6°

Au moins 10 % de la superficie du terrain doit être gazonnée ou autrement
paysagée à l’aide de végétaux. Ce pourcentage inclut les bandes de verdure
exigées au sous-paragraphe précédent.

Les enseignes collectives détachées sont autorisées conformément aux dispositions
applicables en vertu du chapitre 19 pour une enseigne commerciale. Cependant, la
superficie maximale de chaque enseigne collective peut atteindre 20 m2.

En plus de l’alinéa précédent, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard d’un projet
commercial intégré :

746.

1°

Chacun des bâtiments d’un projet commercial intégré peut comprendre un maximum
de 4 établissements commerciaux ;

2°

Au moins 50 % de la superficie totale de plancher d’un projet commercial intégré doit
être occupé par un usage principal de vente au détail faisant partie de la catégorie
d’usage « Commerces de vente au détail et service de faible impact (cfi) ».

CENTRE COMMERCIAL OU PROJET COMMERCIAL INTÉGRÉ AUTORISÉ
Un centre commercial ou un projet commercial intégré est autorisé.

747.

CENTRE COMMERCIAL ET PROJET COMMERCIAL INTÉGRÉ OBLIGATOIRE
Seul un centre commercial ou un projet commercial intégré est autorisé aux conditions
applicables en vertu de l’article 745.

748.

ARTICLE INEXISTANT

749.

ARTICLE INEXISTANT

750.

FAÇADE POUR UN USAGE DU GROUPE « COMMERCIAL (C) »
Un usage principal faisant partie du groupe « Commercial (C) » doit avoir façade sur le
boulevard Saint-Joseph.
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751.

FAÇADE PRINCIPALE POUR UN USAGE DU GROUPE « COMMERCIAL
(C) » - AVENUE DE BUCKINGHAM
Un rez-de-chaussée d’un bâtiment situé le long de l’avenue de Buckingham doit être occupé par
un usage du groupe « Commercial (C) » ou d’un usage faisant partie de la sous-catégorie
d’usages « Établissement culturels et sportifs ou reliés aux affaires publiques et aux services
communautaires (p2d) ».
Un local abritant un usage mentionné au premier alinéa doit avoir sa façade principale le long
de l’avenue de Buckingham.

752.

FAÇADE PRINCIPALE POUR UN USAGE DU GROUPE « COMMERCIAL
(C) » - RUE PRINCIPALE
Un rez-de-chaussée de bâtiment, ou cette partie de rez-de-chaussée ayant façade le long de la
rue Principale doit être occupé par un usage du groupe « Commercial (C) » ou d’un usage faisant
partie de la sous-catégorie d’usages « Établissement culturels et sportifs ou reliés aux affaires
publiques et aux services communautaires (p2d) ».
Un local abritant un usage mentionné au premier alinéa doit avoir sa façade principale le long
de la rue Principale.

753.

FAÇADE PRINCIPALE POUR UN USAGE DU GROUPE « COMMERCIAL
(C) » - RUE NOTRE-DAME
Un rez-de-chaussée d’un bâtiment situé le long de la rue Notre-Dame doit être occupé par un
usage du groupe « Commercial (C) » ou d’un usage faisant partie de la sous-catégorie d’usages
« Établissement culturels et sportifs ou reliés aux affaires publiques et aux services
communautaires (p2d) ».
Un local abritant un usage mentionné au premier alinéa doit avoir sa façade principale le long
de la rue Notre-Dame.

754.

FAÇADE PRINCIPALE POUR UN USAGE DU GROUPE « COMMERCIAL
(C) » - RUE MAIN
Un rez-de-chaussée d’un bâtiment situé le long de la rue Main doit être occupé par un usage du
groupe « Commercial (C) » ou d’un usage faisant partie de la sous-catégorie d’usages
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« Établissement culturels et sportifs ou reliés aux affaires publiques et aux services
communautaires (p2d) ».
Un local abritant un usage mentionné au premier alinéa doit avoir sa façade principale le long
de la rue Main.
755.

CONTINUITÉ COMMERCIALE OBLIGATOIRE AU REZ-DE-CHAUSSÉE D’UN
BÂTIMENT
Un local situé au rez-de-chaussée d’un bâtiment principal et donnant sur une rue doit être occupé
par un usage principal faisant partie du groupe « Commercial (C) » ou d’un usage faisant partie
de la sous-catégorie d’usages « Établissements culturels et sportifs ou reliés aux affaires
publiques et aux services communautaires (p2d) ».

756.

ARTICLE INEXISTANT

757.

USAGES COMMERCIAUX AU SOUS-SOL, AU REZ-DE-CHAUSSÉE OU AU
PREMIER ÉTAGE D’UN BÂTIMENT
Un usage principal faisant partie du groupe « Commercial (C) » ne peut qu’être situé au soussol, au rez-de-chaussée ou au premier étage d’un bâtiment principal et donnant sur une rue.

758.

CONTINUITÉ COMMERCIALE OBLIGATOIRE AU REZ-DE-CHAUSSÉE D’UN
BÂTIMENT
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’égard des voies de circulation suivantes, à
savoir :
-

la rue Eddy ;

-

la rue Montcalm ;

-

la rue Wellington ;

-

la rue Laval ;

-

la rue de l’Hôtel-de-Ville ;

-

la Promenade du Portage ;
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-

la rue Aubry ;

-

la rue Laurier ;

-

le boulevard Saint-Joseph ;

-

la rue de Bruxelles ;

-

la rue de l’Atmosphère ;

-

le boulevard d’Europe ;

-

le boulevard du Plateau ;

-

la place publique du Plateau et la voie de circulation piétonnière du Plateau ;

-

le boulevard Maloney Ouest ;

-

la rue Bellehumeur ;

-

le boulevard Gréber ;

-

la montée Paiement ;

-

le boulevard de l’Hôpital ;

-

le boulevard de la Cité.

Un local situé au rez-de-chaussée d’un bâtiment principal et donnant sur l’une des voies de
circulation énumérées précédemment, doit être occupé par l’un des usages principaux suivants
lorsqu’autorisé à la grille des spécifications :
Sous-classe ou usages
4731 Studio de radiodiffusion (accueil d’un public)
4741 Studio de télévision (accueil d’un public)
4751 Studio de télévision et de radiodiffusion
(système combiné et accueil d’un public)
4924 Service de billets de transport
5251 Vente au détail de quincaillerie
531 Vente au détail, magasins à rayons
533 Vente au détail, variété de marchandises à prix
d’escompte et marchandises d’occasion

583 Établissement d’hébergement
589 Autres activités spécialisées de restauration
591 Vente au détail de médicaments, d’articles de
soins personnels et d’appareils divers
592 Vente au détail de boissons alcoolisées et
d’articles de fabrication
593 Vente au détail d’antiquités et de
marchandises d’occasion
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Sous-classe ou usages
534 Vente au détail par machine distributrice
5391 Vente au détail de marchandises en général (sauf
Marché aux puces inclus dans le code 5332)
5393 Vente au détail d’ameublements et
d’accessoires de bureau
5394 Vente au détail ou location d’articles de scène
et de costumes
5397 Vente au détail d’appareils téléphoniques
541 Vente au détail de produits d’épicerie (avec ou
sans boucherie)
542 Vente au détail de la viande et poisson
543 Vente au détail de fruits, de légumes et marché
public
544 Vente au détail de bonbons, d’amandes et de
confiseries
545 Vente au détail de produits laitiers
546 Vente au détail de produits de la boulangerie et
de la pâtisserie
547 Vente au détail de produits naturels
549 Autres activités de vente au détail de produits
de l’alimentation
561 Vente au détail de vêtements et d’accessoires
pour hommes
562 Vente au détail de vêtements prêt-à-porter pour
femmes
563 Vente au détail de spécialités et d’accessoires
pour femme
564 Vente au détail de lingerie d’enfants
565 Vente au détail de vêtements
566 Vente au détail de chaussures
567 Vente au détail de complets sur mesure
568 Vente au détail de vêtements de fourrure
569 Autres activités de vente au détail et de
vêtements et d’accessoires
5711 Vente au détail de meubles
5713 Vente au détail de tentures, de rideaux et de
stores
5714 Vente au détail de vaisselle, de verrerie et
d’accessoires en métal
5715 Vente au détail de lingerie de maison
5717 Vente au détail d’armoires, de coiffeuses et de
meubles d’appoints
573 Vente au détail de radios, de téléviseurs, de
systèmes de son et d’instruments de musique
574 Vente au détail d’équipements et d’accessoires
informatique
581 Restauration avec service complet ou restreint
582 Établissement où l’on sert à boire et activités
diverses (sauf 5822 Établissement dont
l’activité principale est la danse)

594 Vente au détail de livres, de papeterie, de
tableaux et de cadres
595 Vente au détail d’articles de sport, d’accessoires
de chasse et pêche, de bicyclettes et de jouets
5965 Vente au détail d’animaux de maison
(animalerie)
597 Vente au détail de bijouterie, de pièces de
monnaie et de timbres (collection)
5991 Vente au détail (fleuriste)
5993 Vente au détail de produits du tabac, de
journaux, de revues et de menus articles
(tabagie)
5994 Vente au détail de caméras et d’articles de
photographie (sauf services photographiques
inclus dans le code 622)
5995 Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de
menus objets
5996 Vente au détail d’appareils optique
5997 Vente au détail de bagages et d’articles en
cuir
6111 Service bancaire
6121 Association, union ou coopérative d’épargne
et de prêt (incluant les caisses populaires)
6211 Service de buanderie, de nettoyage de à sec et
teinture
6214 Service de buanderie et de nettoyage à sec
(libre service)
622 Service photographique (incluant les services
commerciaux)
623 Salon de beauté, de coiffure et autres salons
625 Service de réparation et de modification
d’accessoires personnels et réparation de
chaussures (sauf 6252 Service de réparation
et d’entreposage de fourrure)
6263 Service de toilettage pour animaux
domestiques
6332 Service de photocopie et de reprographie
6333 Service d’impression numérique
6351 Service de location de films et de jeux vidéo
et matériel audio-visuel
6395 Agence de voyages ou d’expéditions
6422 Service de réparation de radios, téléviseurs et
d’appareils électroniques
6493 Service de réparation de montres, d’horloges
et de bijouterie
6496 Service de réparation et d’entretien de
matériel informatique
6541 Service de garderie
6731 Service postal (sauf 6733 Centre de tri postal)
6996 Bureau d’information pour tourisme
7211 Amphithéâtre et auditorium
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Sous-classe ou usages
7212 Cinéma
7214 Théâtre
7396 Salle de billard

Un local situé au rez-de-chaussée donnant sur une rue visée, peut être occupé par un usage non
mentionné dans la liste, pourvu qu’il soit autorisé à la grille des spécifications en tant qu’usage
du groupe « Commercial (C) » et que les critères d’évaluation du règlement sur les usages
conditionnels en vigueur soient satisfaits.

759.

ARTICLE INEXISTANT

760.

ARTICLE INEXISTANT

761.

CONTINUITÉ COMMERCIALE OBLIGATOIRE AU REZ-DE-CHAUSSÉE D’UN
BÂTIMENT
En plus des accès aux niveaux supérieurs, un local situé au rez-de-chaussée d’un bâtiment
principal et donnant sur la place publique ou en bordure de la voie de circulation piétonnière,
doit être occupé par un usage principal commercial.

762.

CONTINUITÉ DE CERTAINS USAGES DU GROUPE « COMMERCIAL (C) »
OBLIGATOIRE AU SOUS-SOL ET AU REZ-DE-CHAUSSÉE D’UN BÂTIMENT
Un local situé au sous-sol ou au rez-de-chaussée d’un bâtiment principal et donnant sur une rue
doit être occupé par l’un ou l’autre des usages principaux suivants :

763.

1°

Un usage principal faisant partie des catégories d’usages « Commerces de vente au
détail et service de faible impact (cfi) » ou « Commerces de vente au détail et service de
moyen impact (cmi) »

2°

Un usage principal faisant partie de la sous-catégorie d’usages « Débits de boisson
(c5b) ».

ARTICLE INEXISTANT
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764.

USAGE DU GROUPE « COMMERCE (C) » AUTORISÉ UNIQUEMENT AU SOUSSOL OU AU REZ-DE-CHAUSSÉE D’UN BÂTIMENT
Un usage principal faisant partie du groupe « Commercial (C) » peut uniquement être exercé au
sous-sol ou au rez-de-chaussée d’un bâtiment principal.

765.

USAGE DU GROUPE « COMMERCE (C) » AUTORISÉ AU REZ-DE-CHAUSSÉE ET
AUX 2 ÉTAGES QUI LUI SUCCÈDENT
Dans un bâtiment, un usage principal faisant partie du groupe d’usages « Commerce (C) » ne
peut être exercé qu’au rez-de-chaussée ainsi qu’aux 2 étages qui lui succèdent.

766.

MIXITÉ OBLIGATOIRE POUR UN USAGE PRINCIPAL DU GROUPE
« COMMERCIAL (C) »
Un usage principal faisant partie du groupe d’usages « Commercial (C) » est autorisé seulement
lorsqu’il est exercé en mixité dans un bâtiment occupé par un usage principal du groupe
« Communautaire (P) » de plus de 10 000 m2.

767.

INSERTION COMMERCIALE AUTORISÉE AU REZ-DE-CHAUSSÉE D’UN
BÂTIMENT MIXTE
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’égard de la rue Morin.
Lorsqu’un bâtiment principal donne sur une voie de circulation énumérée précédemment, seul
le local situé au rez-de-chaussée peut être occupé par l’un des usages principaux suivants
lorsqu’autorisé à la grille des spécifications :

Usages autorisés
« Atelier d’artisan de produits du terroir (incluant aliments et boissons) (2078) »
« Atelier d’artisan de textile, cuir, couture et d'habillement, de joaillerie et bijoux (2698) »
« Atelier d’artisan du bois et sculpture grand format (2798) »
« Atelier d'artisan de meubles et accessoires d'ameublement, atelier d'ébénisterie, atelier
d'artisan de bois (taille manuelle) (2898) »
« Atelier d’artisan du papier, atelier d'artiste en arts numériques, atelier de peinture et
atelier de collage (2998) »
« Atelier d’artisan d’imprimerie et d’édition (3048) »

Superficie de
plancher
maximale

200 m2 par
bâtiment
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Usages autorisés

Superficie de
plancher
maximale

« Atelier d’artisan de produits minéraux non métalliques (céramique, verre thermoformé et
sculpture sur pierre petit format) (3698) »
« Atelier d’artiste (lieu où l’artiste réalise et vend ses œuvres) (5948) »
« Atelier d’artisan de fabrication d’enseignes (9831) »
« Établissements culturels et sportifs ou reliés aux affaires publiques et aux services
communautaires (p2d) »,
« Restauration avec service complet ou restreint (581) »
« Vente au détail de produits laitiers (5450) »
« Studio d’enregistrement de matériel visuel (4752) » ;
« Vente au détail d’instruments de musique (5732) » ;
« Vente au détail d’antiquités et de marchandises d’occasion (593) » ;
« Vente au détail de livres et journaux (5941) » ;
« Vente au détail de livres et de papeterie (5942) » ;
« Vente au détail de papeterie (5943) » ;
« Vente au détail de cartes de souhaits (5944) » ;
« Vente au détail de fournitures pour artistes, de cadres et de tableaux (5946) » ;
« Vente au détail d’œuvres d’art (5947) » ;
« Atelier d’artiste (lieu où l’artiste réalise et vend ses œuvres) (5948) » ;
« Vente au détail de bijouterie, de pièces de monnaie et de timbres (collection) (597) » ;
« Vente au détail (fleuriste) (5991) » ;
« Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus articles (tabagie)
(5993) » ;
« Vente au détail de caméras et d’articles de photographie (5994) » ;
« Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets (5995) » ;
« Vente au détail de bagages et d’articles en cuir (5998) » ;
« Service photographique (622) » ;
« Salon de beauté (6231) » ;
« Salon de coiffure (6232) » ;
« Autres services de soins personnels (6239) » ;
« Service de toilettage pour animaux domestiques (6263) » ;
« École de coiffure, d’esthétique et d’apprentissage de soins de beauté (6833) » ;
« École de beaux-arts et de musique (6834) » ;
« École de danse (excluant une salle de danse prévue au code 5822) (6835) » ;
« Autres institutions de formation spécialisée (incluant, notamment, école de langue, école
de couture, etc.) (6839) » ;
« Association civique, sociale et fraternelle (6994) ».

250 m2

S.O.

Ces usages peuvent être autorisés seulement s’ils respectent les conditions suivantes :
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1°

L’espace destiné à la vente au détail ou visant à accueillir une clientèle doit occuper un
minimum de 35 % de la superficie totale de plancher de l’usage ;

2°

La fenestration occupe au moins 50 % de la façade du local situé au rez-de-chaussée et
permet à l’espace destiné à la vente au détail ou visant à accueillir une clientèle d’être
visible de la rue ;

3°

La fenestration ne doit pas être obstruée par aucun affichage, mobilier, ni modifiée par
l’ajout de pellicule ou procédé de givrage visant à camoufler ou restreindre la visibilité
de l’espace destiné à la vente au détail ou visant à accueillir une clientèle.

Un local situé au rez-de-chaussée d’un bâtiment mixte donnant sur la rue Morin peut être
également occupé par les usages suivants, pourvu que les critères d’évaluation applicables en
vertu du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur soient satisfaits.

768.

1°

Un usage principal non mentionné dans la liste énumérative du deuxième alinéa, pourvu
qu’il soit autorisé à la grille des spécifications en tant qu’usage du groupe « Commercial
(C) » ;

2°

Un usage principal faisant partie de la sous-catégorie « Établissements culturels et
sportifs ou reliés aux affaires publiques et aux services communautaires (p2d) » et qui
ne répond pas aux conditions qui l’encadrent, pourvu qu’il soit autorisé à la grille des
spécifications ;

3°

Un usage additionnel autorisé pour un usage principal en vertu de ce règlement et qui
ne répond pas à des dispositions qui l’encadrent.

INSERTION COMMERCIALE DANS DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
Les usages commerciaux sont autorisés seulement au rez-de-chaussée et à l'étage supérieur au
rez-de-chaussée des bâtiments résidentiels en front d’une artère ou collectrice en respectant les
conditions suivantes :
1°

Sur un même étage, les usages commerciaux et résidentiels sont autorisés, mais chacun
des usages doit avoir une entrée distincte.

2°

Lorsqu'un usage du groupe Habitation (H) est établi au rez-de-chaussée, il ne peut y
avoir un usage commercial à l'étage.
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769.

CONTINGENTEMENT POUR UN ÉTABLISSEMENT OÙ L’ON SERT À BOIRE ET
ACTIVITÉS DIVERSES DANS CERTAINES ZONES COMMERCIALES DE FORTE
DENSITÉ
La distance, dans une même zone, entre deux bâtiments occupés par un usage principal compris
sous le code « 582 - Établissement où l'on sert à boire et activités diverses » ne doit pas être
inférieure à 30 m.
Lorsqu’autorisé dans la zone, la capacité d’accueil additionnée des bâtiments occupés par un
usage principal compris sous le code « Établissement où l'on sert à boire et activités diverses
(582) » situés dans un rayon de 150 m ne doit pas être supérieure à 300 personnes. Le rayon de
150 m est mesuré entre les deux bâtiments occupés ou destinés à l’être par les occupations
concernées.
Le présent article ne s’applique pas dans les cas suivants :

770.

1°

Lorsque l’usage principal compris sous le code « Établissement où l’on sert à boire et
activités diverses (582) » est situé dans un bâtiment ayant une superficie totale de
plancher égale ou supérieure à 5 000 m2.

2°

Lorsque l’usage principal compris sous le code « Établissement où l’on sert à boire et
activités diverses (582) » occupe une superficie de plancher égale ou inférieure à 50 m2.

CONTINGENTEMENT ET CONDITIONS D’EXPLOITATION D’UNE SALLE DE
DANSE NOCTURNE OU DIURNE
Lorsqu’autorisé dans la zone, l’usage principal « salle de danse nocturne ou diurne (9861) » peut
être exploitée aux conditions suivantes :
1°

Toutes les activités reliées à l’usage doivent être exercées à l’intérieur d’un bâtiment.

2°

La distance, dans une même zone, entre deux bâtiments occupés simultanément par
l’usage ne doit pas être inférieure à 200 m.

3°

La personne qui désire exploiter l’usage doit démontrer que le bâtiment dans lequel il
est exercé est conforme à l’ensemble des règlements d’urbanisme en vigueur,
notamment en ce qui concerne les normes de sécurité du règlement de construction en
vigueur.
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4°

L’usage peut être exploité dans un même bâtiment au plus 2 fois par année civile pour
une période n’excédant pas 18 heures consécutives à chaque fois.

771.

ARTICLE INEXISTANT

772.

DISPOSITION PARTICULIÈRE APPLICABLE À UN USAGE PRINCIPAL
« 4611 GARAGE
DE
STATIONNEMENT
POUR
AUTOMOBILES
(INFRASTRUCTURE) »
Un usage principal « Garage de stationnement pour automobile (infrastructure) (4611) » ne peut
être autorisé qu’en mixité avec un autre usage principal du groupe « Habitation (H) »,
« Commercial (C) » ou « Communautaire (P) » dans le même bâtiment ou sur le même terrain.
En plus du premier alinéa, lorsque le garage de stationnement pour automobile est en structure
et qu’il occupe une partie d’un bâtiment principal, il doit être uniquement autorisé dans une
partie du bâtiment donnant sur les cours latérales ou arrière de l’immeuble.
Si le garage de stationnement pour automobile est en structure et qu’il occupe une partie d’un
terrain, il peut être uniquement autorisé dans la cour arrière de l’immeuble.

773.

ARTICLE INEXISTANT

774.

SUPERFICIE DE PLANCHER MAXIMALE POUR CERTAINS USAGES DU
GROUPE COMMERCIAL (C)
Lorsqu’autorisé dans la zone, la superficie totale de plancher destinée aux usages suivants est
fixée à 3000 m² dans un même bâtiment :

Code d’usage

Description de l’usage

4291

Transport par taxi.

4292

Service d’ambulance.

4293

Service de limousine.

4711

Centre d'appels téléphoniques

4731

Studio de radiodiffusion (accueil d’un public).

4733

Studio de radiodiffusion (sans public).

4739

Autres centres et réseaux radiophoniques.
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Code d’usage

Description de l’usage

4741

Studio de télévision (accueil d’un public).

4743

Studio de télévision (sans public).

4751

Studio de télévision et de radiodiffusion (système combiné et accueil d’un public).

4752

Studio d’enregistrement de matériel visuel.

4753

Studio de télévision et de radiodiffusion (système combiné et sans public).

4759

Autres centres et réseaux de télévision et de radiodiffusion (système combiné).

5030

Entreprise de télé-magasinage et de vente par correspondance.

6111

Service bancaire (dépôts et prêts, incluant les banques à charte).

6112

Service spécialisé relié à l’activité bancaire.

6121

Association, union ou coopérative d’épargne et de prêt (incluant les caisses populaires
locales).

6122

Service de crédit agricole, commercial et individuel.

6129

Autres services de crédit.

6131

Maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et émissions d’obligations.

6132

Maison de courtiers et de négociants de marchandises.

6133

Bourse de titres et de marchandises.

6139

Autres services connexes aux valeurs mobilières et aux marchandises.

6141

Agence et courtier d’assurance.

6149

Autres activités reliées à l’assurance (sauf l’estimateur de sinistre immobilier qui est
inclus dans le code 6616).

6151

Exploitation de biens immobiliers (sauf le développement).

6152

Maison d’agents, de courtiers et de services d’administration des biens-fonds.

6153

Service de lotissement et de développement des biens-fonds.

6155

Service conjoint concernant les biens-fonds, les assurances, les prêts et les lois.

6159

Autres services reliés aux biens-fonds.

6160

Service de holding, d’investissement et de fiducie.

6191

Service relié à la fiscalité.

6199

Autres services immobiliers, financiers et d’assurance.

6211

Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture

6213

Service de couches.

6214

Service de buanderie et de nettoyage à sec et de teinture (sauf les tapis) (libre service).

6215

Service de nettoyage et de réparation de tapis.
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Code d’usage

Description de l’usage

6221

Service photographique (incluant les services commerciaux).

6222

Service de finition de photographies.

6231

Salon de beauté.

6232

Salon de coiffure.

6233

Salon capillaire.

6234

Salon de bronzage.

6235

Salon de massage.

6239

Autres services de soins personnels (sauf certains salons qui sont inclus dans le code
656).

6241

Salon funéraire.

6244

Crématorium.

6249

Autres services funèbres.

6251

Pressage de vêtements.

6252

Service de réparation et d’entreposage de fourrure.

6253

Service d’entretien de chaussures et d’articles de cuir (cordonnerie).

6254

Modification et réparation de vêtements.

6259

Autres services de réparation reliés aux vêtements.

6263

Service de toilettage pour animaux domestiques.

6291

Agence de rencontre.

6311

Service de publicité en général.

6312

Service d’affichage à l’extérieur.

6319

Autres services publicitaires

6320

Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs et service de recouvrement.

6331

Service direct de publicité par la poste.

6332

Service de photocopie et de reprographie.

6333

Service d’impression numérique.

6335

Service de location de boîtes postales (sauf le publipostage)

6341

Service de nettoyage de fenêtres.

6342

Service d’extermination et de désinfection.

6343

Service pour l’entretien ménager.

6351

Service de location de films et de jeux vidéo et de matériel audio-visuel.

6381

Service de secrétariat et de traitement de textes.
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Code d’usage

Description de l’usage

6382

Service de traduction.

6383

Service d’agence de placement.

6392

Service de consultation en administration et en gestion des affaires.

6393

Service de protection et de détectives (incluant les voitures blindées).

6395

Agence de voyages ou d’expéditions.

6399

Autres services d’affaires.

6422

Service de réparation et d'entretien de radios, de téléviseurs et d’appareils électroniques et
d'instruments de précision.

6439

Service de réparation d’autres véhicules légers (incluant uniquement les véhicules non
motorisés).

6493

Service de réparation de montres, d’horloges et bijouterie.

6496

Service de réparation et d’entretien de matériel informatique.

6497

Service d’affûtage d’articles de maison.

6499

Autres services de réparation et d'entretien d'articles personnels et ménagers.

6511

Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens spécialisés).

6512

Service dentaire (incluant chirurgie et hygiène).

6514

Service de laboratoire médical.

6515

Service de laboratoire dentaire.

6517

Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes).

6518

Service d’optométrie.

6519

Autres services médicaux et de santé.

6521

Service d’avocats.

6522

Service de notaires.

6523

Service de huissiers.

6541

Service de garderie

6551

Service informatique.

6553

Service de conception de sites web internet.

6555

Service de géomatique.

6561

Service d’acupuncture.

6562

Salon d’amaigrissement.

6563

Salon d’esthétique (Épilation, traitement de la peau, etc.).

6564

Service de podiatrie.
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Code d’usage

Description de l’usage

6565

Service d’orthopédie.

6569

Autres services de soins paramédicaux.

6571

Service de chiropractie.

6572

Service de physiothérapie , d'ergothérapie, d'orthophonie et d'audiologie.

6573

Service en santé mentale (cabinet)

6579

Autres services de soins thérapeutiques.

6591

Service d’architecture.

6592

Service de génie.

6593

Service éducationnel et de recherche scientifique.

6594

Service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres.

6595

Service d’évaluation foncière ou d’estimation immobilière.

6596

Service d’arpenteurs-géomètres.

6597

Service d’urbanisme et de l’environnement.

6598

Service de vétérinaires (animaux domestique).

6599

Autres services professionnels.

6616

Service d’estimation de dommages aux immeubles (expert en sinistre).

6711

Administration publique fédérale.

6712

Administration publique provinciale.

6731

Bureau de poste

6732

Comptoir postal

6760

Organisme international et autres organismes extraterritoriaux.

6791

Poste et bureau de douanes.

6799

Autres services gouvernementaux.

6831

École de métiers (non intégrée aux polyvalentes).

6832

École commerciale et de secrétariat (non intégrée aux polyvalentes).

6833

École de coiffure, d’esthétique et d’apprentissage de soins de beauté (non intégrée aux
polyvalentes).

6834

École de beaux-arts et de musique.

6836

École de conduite automobile (non intégrée aux polyvalentes).

6837

École d'enseignement par correspondance.

6838

Formation en informatique.

6839

Autres institutions de formation spécialisée
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Code d’usage

775.

Description de l’usage

6991

Association d’affaires.

6992

Association de personnes exerçant une même profession ou une même activité.

6993

Syndicat et organisation similaire.

6994

Association civique, sociale et fraternelle.

6995

Service de laboratoire autre que médical.

8292

Service d’agronomie.

ARTICLE INEXISTANT
SOUS-SECTION 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE DU GROUPE
« INDUSTRIEL (I) »
(Réservé pour un usage futur)
SOUS-SECTION 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE DU GROUPE
« COMMUNAUTAIRE (P) »

776.

AMÉNAGEMENT D’UN DÉBARCADÈRE OBLIGATOIRE
L’aménagement d’un débarcadère est obligatoire pour un bâtiment principal dont l’usage
principal fait partie de la catégorie d’usages « Institution (p2) ».

777.

AMÉNAGEMENT D’UN DÉBARCADÈRE OBLIGATOIRE
Un débarcadère pour autobus scolaires et un débarcadère pour un véhicule de promenade
doivent être aménagés à l’intérieur de la limite de la propriété. Ces débarcadères doivent être
distincts l’un de l’autre.
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SOUS-SECTION 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE DU GROUPE
« RÉCRÉATIF (R) »
778.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES MARINAS
Lorsqu’autorisé dans la zone, l’usage principal « Marina, port de plaisance et quai
d’embarquement pour croisière (excluant les traversiers) (7441) » peut être exercé uniquement
aux conditions suivantes :
1°

L’usage ne peut compter plus de 50 places à quai.

2°

L’usage ne peut comprendre une rampe de mise à l’eau, des opérations de location et
de réparation d’embarcations, un service de restauration ou tout autre usage accessoire
relié à la navigation de plaisance.

3°

L’usage doit être exercé sur une partie d’un cours d’eau ou d’un littoral adjacent à un
terrain occupé par un usage principal faisant partie du groupe « Commercial (C) ».

4°

La distance, dans une même zone, entre deux terrains occupés par l’usage ne doit pas
être inférieure à 500 m.

SOUS-SECTION 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE DU GROUPE
« AGRICOLE (A) »
(Réservé pour un usage futur)
SECTION 21 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS APPLICABLES
DANS CERTAINES ZONES
(Réservé pour un usage futur)
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SECTION 22 : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À CERTAINES ZONES
779.

NOYAU URBAIN DU SECTEUR BUCKINGHAM
Les dispositions suivantes s’appliquent à l’intérieur du noyau urbain du secteur Buckingham :
1°

2°
780.

L’espace de stationnement hors rue qui dessert un usage autorisé dans la zone en vertu
de la grille des spécifications peut être situé sur le même terrain que l’usage desservi ou
sur un terrain différent aux conditions suivantes :

a)

Le terrain doit être situé dans la même zone ou dans une zone dont l’affectation
principale est « Commerciale (Co) », « Récréative (Re) ou Communautaire (Pu) ;

b)

Le droit d’utilisation des cases de stationnement sur le terrain doit être garanti par
une servitude réelle publiée.

L’aménagement d’un poste à quai ou d’un espace de manutention est prohibé.

ENCADREMENT DES PROJETS IMMOBILIERS MIXTES DU SECTEUR « PÔLE
ADMINISTRATIF ET D’AFFAIRES PORTAGE »
Les dispositions suivantes, relatives à la volumétrie et à l’architecture, s’appliquent pour un
bâtiment malgré les normes de zonage prescrites à la grille des spécifications.
1°

Façade donnant sur la rue Papineau
La façade d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment donnant sur la rue Papineau doit
comporter au plus 4 étages ou une hauteur maximale de 15 m, la norme la plus
restrictive s’appliquant.
Cette prescription de hauteur s’applique sur une profondeur minimale de 30 m mesurée
depuis la ligne de rue adjacente à la rue Papineau.

2°

Intersection des rues Laurier et Papineau
Malgré le paragraphe 1°, un bâtiment ou une partie de bâtiment situé à l’intersection des
rues Laurier et Papineau peut comprendre plus de 4 étages pourvu que la façade donnant
sur Papineau, au-delà du 8e étage, comporte un décroché (recul des étages supérieurs)
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d’une profondeur minimale de 15 m mesurée depuis la ligne de rue adjacente à la rue
Papineau.
3°

Façade donnant sur la rue Notre-Dame-de-l’Île ou sur la rue Champlain
La façade d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment donnant sur la rue Notre-Damede-l’Île ou la rue Champlain peut comporter un maximum de 20 étages ou une hauteur
maximale de 65 m, la norme la plus restrictive s’appliquant.
Cette façade doit comporter un basilaire d’un maximum de 6 étages sur une profondeur
minimale de 15 m mesurée depuis la ligne de rue de la rue Notre-Dame-de-l’Île ou de
la rue Champlain.

4°

Façade donnant sur la rue Victoria
La façade d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment donnant sur la rue Victoria ne peut
avoir plus de 10 étages ou une hauteur maximale de 35 m, la norme la plus restrictive
s’appliquant.
Cette prescription de hauteur s’applique sur une profondeur minimale de 30 m mesurée
depuis la ligne de rue adjacente à la rue Victoria.

5°

Contingentement
Un seul bâtiment ou partie de bâtiment peut comporter de 25 à 30 étages dans la zone,
et ce, aux conditions suivantes :
La façade donnant sur les rues Notre-Dame-de-l’Île ou Champlain doit avoir une
longueur d’au plus 25 m ou doit correspondre à au plus 20 % de la longueur de l’îlot, la
norme la plus restrictive s’appliquant ;
La superficie d’implantation au sol du bâtiment ou de la partie du bâtiment ne peut
occuper plus de 750 m2 ou doit correspondre à au plus 20 % de la superficie de l’îlot sur
lequel il est implanté.

781.

CENTRE D’ACTIVITÉS DU SECTEUR GATINEAU
Les dispositions suivantes s’appliquent à l’intérieur du pôle mixte de la Cité :
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1°

2°

Les dispositions suivantes s’appliquent à l’aménagement d’un terrain occupé par un
usage principal autorisé dans la zone :
a)

Un espace destiné à l’entreposage de la neige doit être prévu en bordure d’un
espace de stationnement hors rue ;

b)

Aucune porte de garage ne doit donner directement sur une rue. Les garages et
abris d’autos doivent être accessibles à partir des cours latérales ou arrière ;

c)

Un accès au terrain ou une allée d’accès doit être situé à au moins 20 m de
l’intersection de 2 lignes de rue ;

d)

Un espace de stationnement hors rue extérieur doit être situé à au moins 3 m d’un
bâtiment principal ;

e)

À l’intérieur d’un espace de stationnement hors rue, une bande gazonnée ou
autrement paysagée d’une largeur d’au moins 3 m doit séparer chaque 2 séries de
cases de stationnement bordées par une allée de circulation. Dans cette bande, un
arbre feuillu ayant un diamètre d’au moins 6 cm mesuré à sa base soit à 15 cm du
sol ou un conifère d’une hauteur d’au moins 2 m, au moment de leur plantation,
doit être planté à chaque 10 m linéaire. Au moins 60 % des arbres plantés doivent
être composés de conifères.

f)

Malgré les articles 183, 198 et 227, les dispositions relatives à la distance
minimale entre une ligne de terrain et un perron, un balcon, une galerie, une
terrasse, une rampe d’accès extérieure ou un escalier extérieur faisant corps avec
le bâtiment principal, ne s’appliquent pas.

Les dispositions suivantes s’appliquent à l’aménagement d’un terrain ou à un bâtiment
occupé exclusivement par un usage faisant partie du groupe « Habitation (H) » :

a)

Les matériaux de revêtement extérieur des murs d’un bâtiment principal
comprenant moins de 4 étages doivent être composés :
-

De matériaux de classe 1 sur au moins 90 % de la superficie, en excluant la
fondation, d’une façade donnant sur une rue ;

-

De matériaux de classe 1 sur au moins 75 % de la superficie, en excluant la
fondation, d’une façade ne donnant pas sur une rue ;
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b)

3°

Le déclin de vinyle est spécifiquement prohibé.

Les matériaux de revêtement extérieur des murs d’un bâtiment principal
comprenant 4 étages et plus doivent être composés :
-

De matériaux de classe 1 sur au moins 90 % de la superficie, en excluant la
fondation, de chacune des façades ;

-

Les matériaux de revêtement extérieur suivants sont spécifiquement
prohibés :
-

Le déclin de vinyle ;

-

Les matériaux de classe 4.

c)

Au moins 1 arbre feuillu ayant un diamètre d’au moins 6 cm mesuré à sa base soit
à 15 cm du sol ou 2 conifères d’au moins 2 m de hauteur doit être planté par 8 m
de largeur de la cour avant ;

d)

Les dispositions suivantes s’appliquent aux espaces de stationnement :
-

Un espace de stationnement hors rue est prohibé dans la cour avant d’un
terrain ;

-

Au moins 50 % des cases de stationnement requises doivent être situées à
l’intérieur d’un bâtiment, soit dans un espace de stationnement en structure
ou en souterrain ;

-

Un espace de stationnement hors rue extérieur desservant une habitation
unifamiliale à structure contiguë doit être situé dans la cour arrière.

Les dispositions suivantes s’appliquent à l’aménagement d’un terrain ou à un bâtiment
occupé par un usage faisant partie des groupes « Commercial (C) », « Industriel (I) »,
« Communautaire (P) » ou « Récréatif (R) » :
a)

Les matériaux de revêtement extérieur des murs d’un bâtiment principal doivent
être composés :
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b)

c)

782.

-

De matériaux de classe 1 sur au moins 75 % de la superficie, en excluant la
fondation, de chacune des façades ;

-

Les matériaux de revêtement extérieur suivants sont spécifiquement
prohibés :
-

Le déclin de vinyle ;

-

Les matériaux de classe 4.

Le traitement architectural des façades d’un bâtiment principal, visibles de la rue,
doit être conçu de façon à y intégrer les éléments suivants :
-

Un jeu de retrait ou de projection des murs de bâtiment correspondant à la
trame structurale ;

-

Une modulation des matériaux de revêtement extérieur ;

-

Des frontons ou tout autre élément permettant de distinguer la ligne de
toiture ;

-

Un traitement particulier et une protection des éléments climatiques des accès
piétonniers au bâtiment.

Au moins 1 arbre feuillu ayant un diamètre d’au moins 6 cm mesuré à sa base soit
à 15 cm du sol ou 2 conifères d’au moins 2 m de hauteur doit être planté par 10 m
de largeur de la cour avant ;

PÔLE DE LA PROMENADE DU PORTAGE, PÔLE LAVAL/KENT/AUBRY, PÔLE
MONTCALM/FONDERIE AINSI QUE LE PÔLE LEAMY/CARRIÈRE, DU
SECTEUR DE HULL
Les dispositions suivantes s’appliquent à un usage principal faisant partie de la sous-catégorie
d’usages « Débits de boisson (c5b) » pour chacun des pôles du secteur de Hull, tels que délimités
au Règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur :
1°

La superficie de plancher d’un établissement occupé par un usage principal compris
sous le code « Établissement où l'on sert à boire et activités diverses (582) » ne doit pas
être supérieure à 150 m² dans un bâtiment à moins d’une disposition particulière.
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2°

Un usage principal faisant partie de la sous-catégorie d’usages « Débits de boisson
(c5b) » est assujetti aux critères d’évaluation applicables du Règlement relatif aux
usages conditionnels en vigueur.

3°

Un usage « Établissement dont l’activité principale est la danse (discothèque, salle de
danse avec permis d’alcool, école de danse avec permis d’alcool) (5822) », ne peut être
agrandi.

Malgré ce qui précède, les dispositions suivantes s’appliquent aux établissements situés dans le
pôle de la promenade du Portage composé des zones Co-08-124 et Co-08-125 :
1°

Le nombre d’établissements opérant sous l’usage « Établissement dont l’activité
principale est la danse (discothèque, salle de danse avec permis d’alcool, école de danse
avec permis d’alcool) (5822) » est limité à 2.

2°

Malgré le premier paragraphe, au plus 2 établissements peuvent comprendre une
superficie de plancher supérieure à 150 m2 sans excéder 330 m2 dans un bâtiment.

3°

Un seul établissement occupé conjointement par les usages principaux « Bar à
spectacles (5823) » et « Restaurant avec service complet (5811) » d’une superficie totale
de plancher supérieure à 500 m² et inférieure à 1000 m² est autorisée.

Malgré les dispositions précédentes, les dispositions suivantes s’appliquent aux établissements
situés dans le pôle Laval/Kent/Aubry, composé des zones Co-08-117, Co-08-118, Co-08-119,
Co-08-121, Co-08-231 et Co-08-232 :
1°

Le nombre d’établissements d’une superficie de plancher supérieure à 150 m² et
inférieure à 500 m², excluant les terrasses est limité à 6.

2°

Le nombre d’établissements opérant sous l’usage « Établissement dont l’activité
principale est la danse (discothèque, salle de danse avec permis d’alcool, école de danse
avec permis d’alcool) (5822) » est limité à 3.

3°

Un établissement occupé par un usage principal « Établissement où l’on sert à boire et
activités diverses (582) », est autorisé uniquement de façon conjointe avec un usage
principal « Restaurant avec service complet (5811) » à l’intérieur des zones Co-08-231
et Co-08-232.
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Malgré les dispositions précédentes, les dispositions suivantes s’appliquent aux établissements
situés dans le pôle Montcalm/Fonderie composé des zones Co-08-136, Co-08-141, Co-08-142,
Co-08-143, Co-08-144, Pu-08-147, Co-08-149, Co-08-202 et Co-08-253 :
1°

Un seul établissement occupé conjointement par les usages principaux « Établissement
où l’on sert à boire et activités diverses (582) » et « Industrie de la bière (2093) », d’une
superficie totale de plancher supérieure à 500 m² et inférieure à 1000 m², est autorisé à
l’intérieur de ce pôle.

2°

L’usage « Établissement dont l’activité principale est la danse (discothèque, salle de
danse avec permis d’alcool, école de danse avec permis d’alcool) (5822) » est prohibé.

Malgré les dispositions précédentes, dans le pôle Leamy-Carrière, composé des zones
Co-08-018, Co-08-178, Co-08-193 et Co-08-195, l’usage « Établissement dont l’activité
principale est la danse (discothèque, salle de danse avec permis d’alcool, école de danse avec
permis d’alcool) (5822) » est prohibé.
783.

USAGES ET ÉVÈNEMENTS
MULTIFONCTIONNEL

TEMPORAIRES

-

SITE

DU

CENTRE

Une durée ou un nombre maximal de périodes d’exploitation pour la tenue d’un usage
temporaire ou d’un évènement temporaire en vertu des dispositions du chapitre 5 de ce
règlement, ne s’appliquent pas au site occupé par le centre multifonctionnel.
784.

USAGE CONDITIONNEL DANS UNE AIRE D’AFFECTATION RÉCRÉATIVE
Un usage principal « Autres services d’affaires (6399) » est assujetti aux critères d’évaluation
applicables du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur.

785.

ARTICLE INEXISTANT

786.

USAGE
CONDITIONNEL
DANS
LE
SECTEUR
PARTICULIER
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT – IMPRIMERIE NATIONALE
Un usage des sous-classes d’usages « Fonction exécutive, législative et judiciaire (671) » ainsi
que « Autres services gouvernementaux (679) » et destiné à occuper un bâtiment de plus de 3
étages, est assujetti aux critères d’évaluation applicables en vertu du Règlement relatif aux
usages conditionnels en vigueur.
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787.

USAGE
CONDITIONNEL
DANS
LE
SECTEUR
PARTICULIER
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT – CENTRE DE RÉCUPÉRATION
ET DE TRANSBORDEMENT
Un usage des sous-classes d’usages « Fonction exécutive, législative et judiciaire (671) » ainsi
que « Autres services gouvernementaux (679) », est assujetti aux critères d’évaluation
applicables en vertu du Règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur.

788.

USAGE CONDITIONNEL POUR LES USAGES DU GROUPE « HABITATION (H) »
ET DU GROUPE « INDUSTRIEL (I) »
Un usage du groupe « Habitation (H) » ou du groupe « Industriel (I) » est assujetti aux critères
d’évaluation applicables en vertu du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur.

789.

MIXITÉ D’UN USAGE DU GROUPE « HABITATION (H) » OU
« COMMUNAUTAIRE (P) » ET UN USAGE PRINCIPAL « GARAGE DE
STATIONNEMENT POUR AUTOMOBILES »
Malgré les dispositions relatives à la mixité d’un usage avec certains usages incompatibles, un
terrain ou un bâtiment peut être occupé à la fois par un usage du groupe « Habitation (H) » ou
« Communautaire (P) » et un usage principal compris sous le code « Garage de stationnement
pour automobile (Infrastructure) (4611) ».

790.

ARTICLE INEXISTANT
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SECTION 23 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES RELATIVES AU QUARTIER
DE LA CHUTE DES CHAUDIÈRES
SOUS-SECTION 1 : APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA PRÉSENTE SECTION
791.

APPLICATION
Les dispositions de cette section s’appliquent spécifiquement aux zones relatives au projet du
Quartier de la chute des Chaudières.
À moins d’indication contraire dans la présente section, les dispositions générales et
particulières de ce règlement s’appliquent.

792.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Toutes les structures de bâtiment sont autorisées dans toutes les zones du projet.

793.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES EXCLUES
Les dispositions générales suivantes de ce règlement ne s’appliquent pas :
Article 145 :

Règles d’insertion : Marge avant minimale ou marge latérale sur rue
minimale d’un bâtiment principal adjacent à un ou plusieurs bâtiments
principaux existants

Article 155 :

Nombre de bâtiments principaux (usage du groupe « Habitation (H) »)

Article 159 :

Nombre de bâtiments principaux (usage du groupe « Commercial (C) »)

Article 183 :

Dispositions générales applicables aux usages du groupe « Habitation (H) »
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Article 198 :

Dispositions générales aux usages des groupes « Commercial (C) » et

Article 215 :

Dispositions générales aux usages des groupes « Industriel (I) »

Article 227 :

Dispositions générales aux usages des groupes « Communautaire (P) »

Article 259 :

Emplacement d’un accès au terrain ou d’une allée d’accès

Article 260 :

Aménagement d’un accès au terrain ou d’une allée d’accès

Article 264 :

Nombre maximal d’accès au terrain (usage du groupe « Habitation (H) »)
Nombre maximal d’accès au terrain (usages des groupes « Commercial
(C) » et « Récréatif (R) »)
Nombre maximal d’accès au terrain (usages du groupe « Industriel (I) »)
Nombre maximal d’accès
« Communautaire (C) »)

au

terrain

(usages

du

groupe

Article 267 :

Largeur d’un accès au terrain ou d’une allée d’accès

Article 268 :

Largeur d’un accès au terrain ou d’une allée d’accès (usages des groupes
« Commercial (C) » ou « Récréatif (R) »)

Article 263 :

Largeur d’un accès au terrain ou d’une allée d’accès (usage du groupe
« Communautaire (P) »)

Article 341 :

Aires d’agrément extérieures (usage du groupe « Habitation (H) »)

Article 343 :

Exigences de paysagement minimales

Article 380 :

Traitement volumétrique et architectural d’un bâtiment

Article 393 :

Matériaux de revêtement extérieur prohibés pour les murs

Article 579 :

Aménagement d’un projet résidentiel intégré ou d’un projet mixte intégré.
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SOUS-SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES PRINCIPAUX
794.

SUPERFICIE DE PLANCHER POUR CERTAINS USAGES DANS CERTAINES
ZONES
Dans les zones Co-08-258, Co-08-259, Co-08-260, Co-08-261, Co-08-263, Co-08-265,
Ha-08-266, Ha-08-267, Co-08-269, Ha-08-270 et Co-08-271, la somme de la superficie de
plancher d’un ou de plusieurs usages suivants dans un même bâtiment ne peut excéder 5000m2 :

Code
d’usage

Description de l’usage

4291

Transport par taxi.

4292

Service d’ambulance.

4293

Service de limousine.

4711

Centre d'appels téléphoniques

4731

Studio de radiodiffusion (accueil d’un public).

4733

Studio de radiodiffusion (sans public).

4739

Autres centres et réseaux radiophoniques.

4741

Studio de télévision (accueil d’un public).

4743

Studio de télévision (sans public).

4751

Studio de télévision et de radiodiffusion (système combiné et accueil d’un public).

4752

Studio d’enregistrement de matériel visuel.

4753

Studio de télévision et de radiodiffusion (système combiné et sans public).

4759

Autres centres et réseaux de télévision et de radiodiffusion (système combiné).

5030

Entreprise de télé-magasinage et de vente par correspondance.

6111

Service bancaire (dépôts et prêts, incluant les banques à charte).

6112

Service spécialisé relié à l’activité bancaire.

6121

Association, union ou coopérative d’épargne et de prêt (incluant les caisses populaires
locales).

6122

Service de crédit agricole, commercial et individuel.

6129

Autres services de crédit.

6131

Maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et émissions d’obligations.

6132

Maison de courtiers et de négociants de marchandises.

6133

Bourse de titres et de marchandises.

6139

Autres services connexes aux valeurs mobilières et aux marchandises.
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Code
d’usage

Description de l’usage

6141

Agence et courtier d’assurance.

6149

Autres activités reliées à l’assurance (sauf l’estimateur de sinistre immobilier qui est inclus
dans le code 6616).

6151

Exploitation de biens immobiliers (sauf le développement).

6152

Maison d’agents, de courtiers et de services d’administration des biens-fonds.

6153

Service de lotissement et de développement des biens-fonds.

6155

Service conjoint concernant les biens-fonds, les assurances, les prêts et les lois.

6159

Autres services reliés aux biens-fonds.

6160

Service de holding, d’investissement et de fiducie.

6191

Service relié à la fiscalité.

6199

Autres services immobiliers, financiers et d’assurance.

6211

Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture

6213

Service de couches.

6214

Service de buanderie et de nettoyage à sec et de teinture (sauf les tapis) (libre service).

6215

Service de nettoyage et de réparation de tapis.

6221

Service photographique (incluant les services commerciaux).

6222

Service de finition de photographies.

6231

Salon de beauté.

6232

Salon de coiffure.

6233

Salon capillaire.

6234

Salon de bronzage.

6235

Salon de massage.

6239

Autres services de soins personnels (sauf certains salons qui sont inclus dans le code 656).

6241

Salon funéraire.

6244

Crématorium.

6249

Autres services funèbres.

6251

Pressage de vêtements.

6252

Service de réparation et d’entreposage de fourrure.

6253

Service d’entretien de chaussures et d’articles de cuir (cordonnerie).

6254

Modification et réparation de vêtements.

6259

Autres services de réparation reliés aux vêtements.

6263

Service de toilettage pour animaux domestiques.
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Code
d’usage

Description de l’usage

6291

Agence de rencontre.

6311

Service de publicité en général.

6312

Service d’affichage à l’extérieur.

6319

Autres services publicitaires

6320

Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs et service de recouvrement.

6331

Service direct de publicité par la poste.

6332

Service de photocopie et de reprographie.

6333

Service d’impression numérique.

6335

Service de location de boîtes postales (sauf le publipostage)

6341

Service de nettoyage de fenêtres.

6342

Service d’extermination et de désinfection.

6343

Service pour l’entretien ménager.

6351

Service de location de films et de jeux vidéo et de matériel audio-visuel.

6381

Service de secrétariat et de traitement de textes.

6382

Service de traduction.

6383

Service d’agence de placement.

6392

Service de consultation en administration et en gestion des affaires.

6393

Service de protection et de détectives (incluant les voitures blindées).

6395

Agence de voyages ou d’expéditions.

6399

Autres services d’affaires.

6422

Service de réparation et d'entretien de radios, de téléviseurs et d’appareils électroniques et
d'instruments de précision.

6439

Service de réparation d’autres véhicules légers (incluant uniquement les véhicules non
motorisés).

6493

Service de réparation de montres, d’horloges et bijouterie.

6496

Service de réparation et d’entretien de matériel informatique.

6497

Service d’affûtage d’articles de maison.

6499

Autres services de réparation et d'entretien d'articles personnels et ménagers.

6511

Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens spécialisés).

6512

Service dentaire (incluant chirurgie et hygiène).

6514

Service de laboratoire médical.

6515

Service de laboratoire dentaire.
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Code
d’usage

Description de l’usage

6517

Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes).

6518

Service d’optométrie.

6519

Autres services médicaux et de santé.

6521

Service d’avocats.

6522

Service de notaires.

6523

Service de huissiers.

6541

Service de garderie

6551

Service informatique.

6553

Service de conception de sites web internet.

6555

Service de géomatique.

6561

Service d’acupuncture.

6562

Salon d’amaigrissement.

6563

Salon d’esthétique (Épilation, traitement de la peau, etc.).

6564

Service de podiatrie.

6565

Service d’orthopédie.

6569

Autres services de soins paramédicaux.

6571

Service de chiropractie.

6572

Service de physiothérapie , d'ergothérapie, d'orthophonie et d'audiologie.

6573

Service en santé mentale (cabinet)

6579

Autres services de soins thérapeutiques.

6591

Service d’architecture.

6592

Service de génie.

6593

Service éducationnel et de recherche scientifique.

6594

Service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres.

6595

Service d’évaluation foncière ou d’estimation immobilière.

6596

Service d’arpenteurs-géomètres.

6597

Service d’urbanisme et de l’environnement.

6598

Service de vétérinaires (animaux domestique).

6599

Autres services professionnels.

6616

Service d’estimation de dommages aux immeubles (expert en sinistre).

6711

Administration publique fédérale.
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Code
d’usage

795.

Description de l’usage

6712

Administration publique provinciale.

6731

Bureau de poste

6732

Comptoir postal

6760

Organisme international et autres organismes extraterritoriaux.

6791

Poste et bureau de douanes.

6799

Autres services gouvernementaux.

6831

École de métiers (non intégrée aux polyvalentes).

6832

École commerciale et de secrétariat (non intégrée aux polyvalentes).

6833

École de coiffure, d’esthétique et d’apprentissage de soins de beauté (non intégrée aux
polyvalentes).

6834

École de beaux-arts et de musique.

6836

École de conduite automobile (non intégrée aux polyvalentes).

6837

École d'enseignement par correspondance.

6838

Formation en informatique.

6839

Autres institutions de formation spécialisée

6991

Association d’affaires.

6992

Association de personnes exerçant une même profession ou une même activité.

6993

Syndicat et organisation similaire.

6994

Association civique, sociale et fraternelle.

6995

Service de laboratoire autre que médical.

8292

Service d’agronomie.

SUPERFICIE DE PLANCHER POUR UN USAGE PRINCIPAL « VENTE AU
DÉTAIL DE PRODUITS D’ÉPICERIE » DANS LA ZONE Co-08-259
La superficie totale de plancher pour un usage compris sous les codes d’usages « Vente au détail
de produits d’épicerie (avec boucherie) (5411) » ou « Vente au détail de produits d’épicerie
(sans boucherie) (5412) », ne peut excéder 1 000 m2, dans la zone Co-08-259.

796.

ÉTABLISSEMENT OÙ L’ON SERT À BOIRE ET ACTIVITÉS DIVERSES DANS LE
PÔLE DU QUARTIER DE LA CHUTE DES CHAUDIÈRES
Les dispositions suivantes s’appliquent à un usage principal faisant partie de la sous-classe
d’usages « Établissement où l’on sert à boire et activités diverses (582) » situé dans une zone
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comprise à l’intérieur du pôle « Quartier de la chute des Chaudières » tel que délimité à
l’annexe A-1 du règlement relatif aux usages conditionnels :

797.

1°

L’usage est assujetti aux critères d’évaluation applicables en vertu du règlement relatif
aux usages conditionnels ;

2°

La superficie totale de plancher d’un établissement ne peut dépasser 500 m2 ;

3°

Malgré le paragraphe 2°, un seul établissement à l’intérieur de l’ensemble du pôle peut
comprendre une superficie de plancher supérieure à 500 m2 sans toutefois
excéder 1 000 m2.

SUPERFICIE DE L’ESPACE EXTÉRIEUR DE JEU POUR UN USAGE PRINCIPAL
« SERVICE DE GARDERIE »
La superficie pour un espace extérieur de jeu pour un usage principal « Service de
garderie (6541) » doit être conforme aux dispositions du Règlement sur les services de garde
éducatifs à l’enfance.
SOUS-SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES TEMPORAIRES

798.

TERRAIN DE STATIONNEMENT TEMPORAIRE
Un usage temporaire « Terrain de stationnement pour automobile » peut être autorisé sous
réserve du respect des critères d’évaluation et conditions du règlement relatif aux usages
conditionnels.

799.

ENTREPOSAGE INTÉRIEUR TEMPORAIRE DE TOUT GENRE
Un usage temporaire « Entreposage intérieur temporaire de tout genre » peut être autorisé
exclusivement dans les zones Co-08-259, Co-08-260, Co-08-261, Co-08-262, Co-08-263 et
Co-08-274, sous réserve du respect des critères d’évaluation et conditions du règlement relatif
aux usages conditionnels.
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SOUS-SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ADDITIONNELS ET
DÉPENDANTS AUTORISÉS
800.

SUPERFICIE DE L’ESPACE EXTÉRIEUR DE JEU POUR UN USAGE
ADDITIONNEL « SERVICE DE GARDERIE » OU « SERVICE DE GARDE EN
HALTE-GARDERIE »
La superficie pour un espace extérieur de jeu pour un usage additionnel « Service de garderie »
ou « Service de garde en halte-garderie » doit être conforme aux dispositions du Règlement sur
les services de garde éducatifs à l’enfance.

801.

USAGE ADDITIONNEL « ÉTALAGE EXTÉRIEUR DE FRUITS ET LÉGUMES »
En plus des dispositions de l’article 208 de ce règlement, l’étalage extérieur de fruits et légumes
comme usage additionnel à un usage principal est autorisé pour un usage principal de la classe
d’usages « 54 - Vente au détail de produits de l’alimentation ».

802.

USAGE
ADDITIONNEL
« ÉTALAGE
EXTÉRIEUR
D’ARTICLES,
D’ACCESSOIRES D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET DE JARDIN »
Malgré les dispositions de l’article 208 de ce règlement, l’étalage extérieur d’articles,
d’accessoires d’aménagement paysager et de jardin est permis sans égard à la superficie
minimale de plancher d’un établissement.

SOUS-SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMPLANTATION ET AU VOLUME
DES BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
803.

HAUTEUR EN MÈTRE DES BÂTIMENTS
Les hauteurs en mètres indiquées au tableau s’appliquent à un bâtiment principal dans les zones
suivantes :
Hauteurs des bâtiments en mètres
Zone
Co-08-258
Co-08-259
Co-08-272
Co-08-273

Hauteur minimale

Hauteur maximale

6m

14 m
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Co-08-261
Co-08-265

6m

26 m

Ha-08-267

8m

26 m

Co-08-260
Co-08-262
Ha-08-266
Co-08-271
Co-08-274

12 m

26 m

Co-08-264

12 m

30 m

Co-08-263
Co-08-269

12 m

43 m

Ha-08-270

12 m

55 m

Aux fins d’application de cet article, une mezzanine est comprise dans le calcul de la hauteur en
mètres d’un bâtiment.
804.

CONTINGENTEMENT POUR LA CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT
RÉSIDENTIEL, COMMERCIAL OU D’UN BÂTIMENT MIXTE DONT LA
HAUTEUR EXCÈDE LES HAUTEURS MAXIMALES PRESCRITES
Malgré la hauteur maximale en mètres prévue au tableau de l’article 803, les dispositions
suivantes s’appliquent :
1°

Dans la zone Co-08-259, un seul bâtiment destiné à abriter un usage du groupe
« Habitation (H) », de la sous-classe d’usage « Établissement d’hébergement (583) » ou
l’usage « Salle de réunions, centre de conférence et congrès (7233) » peut atteindre une
hauteur maximale de 75 m ;

2°

Dans la zone Co-08-264, un seul bâtiment destiné à abriter un usage du groupe
« Habitation (H) » ou du groupe « Commercial (C) » peut atteindre une hauteur
maximale d’au plus 99 m ;

3°

Dans la zone Co-08-264, un seul bâtiment destiné à abriter un usage du groupe
« Habitation (H) » ou du groupe « Commercial (C) » peut atteindre une hauteur
maximale d’au plus 71 m.
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SOUS-SECTION 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES, BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS, ÉQUIPEMENTS ET SAILLIES DANS LES COURS
(Réservé pour une application future)
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SOUS-SECTION 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCÈS DES TERRAINS ET AUX
ALLÉES D’ACCÈS À UN ESPACE DE STATIONNEMENT
805.

LARGEUR D’UNE ALLÉE D’ACCÈS
La largeur d’un accès au terrain ou d’une allée d’accès est fixée comme suit :
1°

2°

Largeur minimale
-

Circulation à sens unique : 3 m

-

Circulation à double sens : 6 m

Largeur maximale
-

Circulation à sens unique : 6 m

-

Circulation à double sens : 12 m

SOUS-SECTION 8 : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS RUE
806.

EXIGENCES RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS RUE
Le nombre de cases de stationnement hors rue doit être conforme aux dispositions suivantes :
1°

L’aménagement des cases de stationnement doit être en souterrain ou en structure ;

2°

Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue requis en vertu des dispositions
applicables du règlement ne s’applique pas ;

3°

Le nombre maximal de cases de stationnement hors rue autorisé correspond aux
proportions suivantes du nombre minimal exigé en vertu des dispositions applicables
du règlement :
a)

100 % du nombre minimal exigé pour un usage principal faisant partie du groupe
« Habitation (H) » ;

b)

50 % du nombre minimal exigé pour un usage additionnel à un usage principal
faisant partie du groupe « Habitation (H) » ;
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807.

c)

50 % du nombre minimal exigé pour un usage principal faisant partie des groupes
« Commercial (C) » ou « Communautaire (P) » et pour un usage additionnel ou
un usage dépendant à ces usages principaux ;

d)

70 % du nombre minimal exigé pour un usage principal faisant partie du
groupe « Industriel (I) » et pour un usage additionnel à cet usage principal ;

e)

60 % du nombre minimal exigé pour un usage principal faisant partie du
groupe « Récréatif (R) » et pour un usage additionnel à cet usage principal.

ESPACE DE STATIONNEMENT PARTAGÉ
Un espace de stationnement partagé peut être situé sur des terrains qui peuvent être compris
dans des zones d’affectation différentes pourvu que les terrains soient situés dans des zones du
Quartier de la chute des Chaudières.
Une distance maximale de 500 m entre l’espace de stationnement et l’usage desservi doit être
considérée.
SOUS-SECTION 9 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX POSTES À QUAI ET AUX
ESPACES DE MANUTENTION
(Réservé pour une application future)
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SOUS-SECTION 10 : DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES
LIBRES
808.

AIRE D’AGRÉMENT
La superficie minimale de l’aire d’agrément pour une habitation multifamiliale est de 10 m2 par
logement. Le calcul de cette superficie peut inclure les balcons, galeries, terrasses, les
aménagements au sol et sur le toit.
SOUS-SECTION 11 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PLANTATION ET À
L’ABATTAGE D’ARBRES

809.

PLANTATION D’ARBRES EXIGÉE SUR UN TERRAIN PRIVÉ
Malgré les dispositions prescrites à l’article 360 de ce règlement, les dispositions suivantes
s’appliquent à un terrain occupé ou destiné à être occupé par un usage des groupes
d’usages « Habitation (H) », « Commercial (C) », Industriel (I) » ou « Communautaire (P) » :
1°

Au moins un arbre doit être planté par 400 m2 de superficie de terrain ;

2°

Malgré le premier paragraphe, l’exigence minimale de plantation pourrait être
regroupée sur plusieurs terrains dans une même phase de développement de manière
équivalente au nombre minimum d’arbres exigé par terrains privés. Cette approche doit
être intégrée dans le cadre de l’analyse d’un projet d’aménagement nécessitant
l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale.

SOUS-SECTION 12 : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ARCHITECTURE DES
BÂTIMENTS
810.

TRAITEMENT VOLUMÉTRIQUE ET ARCHITECTURAL D’UN BÂTIMENT
Un traitement volumétrique et architectural distinct du basilaire est exigé pour tout bâtiment
principal de 7 étages et plus, situé en bordure du tronçon de la rue Laurier compris entre la
rue Eddy et le boulevard Maisonneuve.

SOUS-SECTION 13 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX MURS
(Réservé pour une application future)
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SOUS-SECTION 14 : DISPOSITIONS RELATIVES À L’AFFICHAGE
(Réservé pour une application future)
SOUS-SECTION 15 : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES
811.

USAGES INDUSTRIELS AUTORISÉS
Un usage de la catégorie d’usages « Centre de recherche et de développement de haute
technologie (i1a) » ou un usage compris sous le code « Centre de recherche en énergie et
ressources naturelles (6361) » ou « Centre de recherche en énergie et matériaux (6363) »
autorisé à la grille des spécifications est assujetti aux critères d’évaluation du règlement relatif
aux usages conditionnels.

812.

MIXITÉ DES USAGES DU GROUPE « HABITATION (H) » AVEC CERTAINS
USAGES INDUSTRIELS COMPATIBLES
Malgré les dispositions de l’article 577 de ce règlement, un bâtiment peut être occupé ou destiné
à être occupé à la fois par un usage principal du groupe « Habitation (H) » et un usage de la
sous-catégorie d’usages « Centre de recherche et de développement de haute technologie (i1a) »
ou par un usage compris sous le code « Centre de recherche en énergie et ressources naturelles
(6361) » ou « Centre de recherche en énergie et matériaux (6363) ».

813.

MIXITÉ D’UN BÂTIMENT OCCUPÉ PAR DES USAGES DES GROUPES
« HABITATION (H) », « COMMERCIAL (C) », « COMMUNAUTAIRE (P) » ET
« INDUSTRIEL (I) »
Le sous-sol, le rez-de-chaussée et les étages d’un bâtiment peuvent être occupés par un usage
principal faisant partie des groupes d’usages « Habitation (H) », « Commercial (C) »,
« Communautaire (P) » ou « Industriel (I) » autorisé à la grille des spécifications.
Malgré le premier alinéa, un usage principal faisant partie des groupes « Commercial (C) »,
« Communautaire (P) » ou « Industriel (I) » ne peut occuper une partie du bâtiment située audessus d’un étage occupé par un usage principal faisant partie du groupe « Habitation (H) ».
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SOUS-SECTION 16 : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À CERTAINES ZONES
814.

CONTINUITÉ COMMERCIALE OBLIGATOIRE AU REZ-DE-CHAUSSÉE D’UN
BÂTIMENT DANS LES ZONES Co-08-258, Co-08-262, Co-08-263, Co-08-271 ET
Co-08-274
Un local situé au rez-de-chaussée d’un bâtiment principal et donnant sur une place de
rassemblement ou en bordure de la rue Laval, doit être occupé par un usage principal en vertu
des dispositions de l’article 758 de ce règlement en appliquant les adaptations nécessaires à
l’égard de la liste énumérative des rues et boulevards énumérés.
En plus du premier alinéa, un local situé au rez-de-chaussée d’un bâtiment principal et donnant
sur une place de rassemblement ou en bordure de la rue Laval peut être occupé par un usage
faisant partie du groupe « Communautaire (P) » autorisé à la grille des spécifications.

815.

USAGES COMMERCIAUX AUTORISÉS DANS LES ZONES Co-08-259, Co-08-260,
Co-08-264 ET Co-08-274
Un local situé au rez-de-chaussée d’un bâtiment principal et donnant sur la rue Laurier, doit être
occupé par un usage principal faisant partie des groupes « Commercial (C) » ou
« Communautaire (P) » autorisé à la grille des spécifications.
En plus de l’alinéa précédent, les usages suivants autorisés à la grille des spécifications sont
assujettis aux critères d’évaluation du règlement relatif aux usages conditionnels :

Code d’usage

Description de l’usage

2078

Atelier d’artisan de produits du terroir (incluant aliments et boissons).

2698

Atelier d’artisan de textile, cuir, couture et habillement, de joaillerie et bijoux.

2798

Atelier d’artisan du bois et sculpture grand format.

2898

Atelier d’artisan du papier, d'artiste en arts numériques, de peinture et de collage.

2998

Atelier d’artisan de meubles et accessoires d'ameublement, d'ébenisterie, d'artisan de bois (Taille
manuelle)

3048

Atelier d’artisan d’imprimerie et d’édition.

3698

Atelier d’artisan de produits minéraux non métalliques.( Céramique, verre thermoformé et sculpture sur
pierre petit format)
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Code d’usage

Description de l’usage

4291

Transport par taxi.

4292

Service d’ambulance.

4293

Service de limousine.

4711

Centre d'appels téléphoniques

4731

Studio de radiodiffusion (accueil d’un public).

4733

Studio de radiodiffusion (sans public).

4739

Autres centres et réseaux radiophoniques.

4741

Studio de télévision (accueil d’un public).

4743

Studio de télévision (sans public).

4751

Studio de télévision et de radiodiffusion (système combiné et accueil d’un public).

4752

Studio d’enregistrement de matériel visuel.

4753

Studio de télévision et de radiodiffusion (système combiné et sans public).

4759

Autres centres et réseaux de télévision et de radiodiffusion (système combiné).

5030

Entreprise de télé-magasinage et de vente par correspondance.

5212

Vente au détail de matériaux de construction.

5220

Vente au détail d’équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer.

5230

Vente au détail de peinture, de verre et papier tenture.

5241

Vente au détail de matériel électrique.

5242

Vente au détail d’appareils et d’accessoires d’éclairage.

5251

Vente au détail de quincaillerie.

5253

Vente au détail de serrures, de clés et d’accessoires.

5312

Vente au détail, fournitures pour la maison et l’auto.

5332

Vente au détail de marchandises d’occasion et marché aux puces.

5333

Vente aux enchères ou encan d’œuvres d’art et de marchandises diverses.

5361

Vente au détail d’articles, d’accessoires d’aménagement paysager et de jardin.

5370

Vente au détail de piscines, de spas et leurs accessoires.

5391

Vente au détail de marchandises en général (sauf le marché aux puces qui est inclus dans le code 5332).

5393

Vente au détail d’ameublements et d’accessoires de bureau.

5394

Vente au détail ou location d’articles, d’accessoires de scène et de costumes.

5396

Vente au détail de systèmes d’alarmes.

5397

Vente au détail d’appareils téléphoniques.
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Code d’usage

Description de l’usage

5399

Autres ventes au détail de marchandises en général.

5411

Vente au détail de produits d’épicerie (avec boucherie).

5412

Vente au détail de produits d’épicerie (sans boucherie).

5413

Dépanneur (sans vente d’essence).

5421

Vente au détail de la viande.

5422

Vente au détail de poissons et de fruits de mer.

5431

Vente au détail de fruits et de légumes.

5432

Marché public.

5440

Vente au détail de bonbons, d’amandes et de confiseries.

5450

Vente au détail de produits laitiers (bar laitier).

5461

Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie (manufacturés sur place en totalité ou
non).

5462

Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie (non manufacturés sur place).

5470

Vente au détail de produits naturels et aliments de régime

5491

Vente au détail de la volaille et des œufs.

5492

Vente au détail du café, du thé, d’épices et d’aromates.

5499

Autres activités de vente au détail de produits de l’alimentation.

5596

Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et leurs accessoires.

5610

Vente au détail de vêtements et d’accessoires pour hommes.

5620

Vente au détail de vêtements prêts-à-porter pour femmes.

5631

Vente au détail d’accessoires pour femmes.

5632

Vente au détail en kiosque de vêtements et d’accessoires de vêtements (sont inclus les kiosques de bas,
de porte-monnaie, etc.).

5640

Vente au détail de lingerie pour enfants.

5651

Vente au détail de vêtements pour toute la famille.

5652

Vente au détail de vêtements unisexes.

5653

Vente au détail de vêtements en cuir.

5660

Vente au détail de chaussure.

5670

Vente au détail de complets sur mesure.

5680

Vente au détail de vêtements de fourrure.

5691

Vente au détail de tricots, de lainages et d’accessoires divers.

5692

Vente au détail d’équipements et d’accessoires de couture.

, Ce document est diffusé à titre indicatif et n’a aucune valeur légale. Il n’a pas été adopté par le conseil municipal de la Ville de
Gatineau
Ville de Gatineau
Règlement de zonage numéro 532-2020
la disposition la plus restrictive s'applique.

22-107

Code d’usage

Description de l’usage

5693

Vente au détail de vêtements et d’articles usagés (sauf le marché aux puces)(sont inclus les friperies)

5699

Autres activités de vente au détail de vêtements, comme les accessoires.

5711

Vente au détail de meubles.

5712

Vente au détail de revêtements de plancher et de mur

5713

Vente au détail de tentures, de rideaux et de stores.

5714

Vente au détail de vaisselle, de verrerie et d’accessoires en métal.

5715

Vente au détail de lingerie de maison.

5716

Vente au détail de lits d’eau.

5717

Vente au détail d’armoires, de coiffeuses et de meubles d’appoint.

5719

Vente au détail d’autres équipements ménagers et d’ameublements.

5721

Vente au détail d’appareils ménagers.

5722

Vente au détail d’aspirateurs et leurs accessoires.

5731

Vente au détail de radios, de téléviseurs, de systèmes de son et d’appareils électroniques.

5732

Vente au détail d’instruments de musique.

5733

Vente au détail de disques et de cassettes (sauf pour informatique).

5740

Vente au détail d’équipements et de logiciels informatiques (incluant jeux et accessoires).

5811

Restaurant avec service complet (établissement qui sert les clients aux tables et qui règle l’addition
après avoir mangé).

5813

Restaurant avec service restreint

5814

Restaurant offrant des repas à libre-service (cafétéria, cantine)

5815

Établissement avec salle de réception ou de banquet.

5819

Autres restaurants avec service complet ou restreint.

5891

Traiteurs.

5892

Comptoir (frite, burger, hot-dog ou crème glacée).

5911

Vente au détail de médicaments et d’articles divers (pharmacies).

5912

Vente au détail d’articles et de produits de beauté.

5913

Vente au détail d’instrument et de matériel médical.

5921

Vente au détail de boissons alcoolisées.

5924

Vente au détail de fournitures pour la fabrication de produits alcoolisées.

5931

Vente au détail d’antiquités (sauf le marché aux puces qui est inclus dans le code 5332).

5932

Vente au détail de marchandises d’occasion.

5933

Vente au détail de produits artisanaux, locaux ou régionaux.
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Code d’usage

Description de l’usage

5941

Vente au détail de livres et journaux.

5942

Vente au détail de livres et de papeterie.

5943

Vente au détail de papeterie.

5944

Vente au détail de cartes de souhaits.

5945

Vente au détail d’articles liturgiques.

5946

Vente au détail de fournitures pour artistes, de cadres et de tableaux (incluant laminage et montage).

5947

Vente au détail d’œuvres d’art.

5948

Atelier d’artiste (lieu où l’artiste réalise et vend ses œuvres).

5951

Vente au détail d’articles de sport.

5952

Vente au détail de bicyclettes.

5953

Vente au détail de jouets et d’articles de jeux.

5954

Vente au détail de trophées et d’accessoires.

5955

Vente au détail d’équipements et d’accessoires de chasse et pêche.

5965

Vente au détail d’animaux de maison (animalerie).

5971

Vente au détail de bijouterie.

5975

Vente au détail de pièces de monnaie et de timbres (collection).

5991

Vente au détail (fleuriste).

5993

Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus articles (tabagie).

5994

Vente au détail de caméras et d’articles de photographie (sauf les services photographiques qui sont
inclus dans le code 622).

5995

Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets.

5996

Vente au détail d’appareils d’optique.

5997

Vente au détail d’appareils orthopédiques et articles spécialisés de santé.

5998

Vente au détail de bagages et d’articles en cuir.

5999

Autres activités de vente au détail.

6111

Service bancaire (dépôts et prêts, incluant les banques à charte).

6112

Service spécialisé relié à l’activité bancaire.

6121

Association, union ou coopérative d’épargne et de prêt (incluant les caisses populaires locales).

6122

Service de crédit agricole, commercial et individuel.

6129

Autres services de crédit.

6131

Maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et émissions d’obligations.

6132

Maison de courtiers et de négociants de marchandises.
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Code d’usage

Description de l’usage

6133

Bourse de titres et de marchandises.

6139

Autres services connexes aux valeurs mobilières et aux marchandises.

6141

Agence et courtier d’assurance.

6149

Autres activités reliées à l’assurance (sauf l’estimateur de sinistre immobilier qui est inclus dans le code
6616).

6151

Exploitation de biens immobiliers (sauf le développement).

6152

Maison d’agents, de courtiers et de services d’administration des biens-fonds.

6153

Service de lotissement et de développement des biens-fonds.

6155

Service conjoint concernant les biens-fonds, les assurances, les prêts et les lois.

6159

Autres services reliés aux biens-fonds.

6160

Service de holding, d’investissement et de fiducie.

6191

Service relié à la fiscalité.

6199

Autres services immobiliers, financiers et d’assurance.

6211

Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture

6213

Service de couches.

6214

Service de buanderie et de nettoyage à sec et de teinture (sauf les tapis) (libre service).

6215

Service de nettoyage et de réparation de tapis.

6221

Service photographique (incluant les services commerciaux).

6222

Service de finition de photographies.

6231

Salon de beauté.

6232

Salon de coiffure.

6233

Salon capillaire.

6234

Salon de bronzage.

6235

Salon de massage.

6239

Autres services de soins personnels (sauf certains salons qui sont inclus dans le code 656).

6241

Salon funéraire.

6244

Crématorium.

6249

Autres services funèbres.

6251

Pressage de vêtements.

6252

Service de réparation et d’entreposage de fourrure.

6253

Service d’entretien de chaussures et d’articles de cuir (cordonnerie).

6254

Modification et réparation de vêtements.
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Code d’usage

Description de l’usage

6259

Autres services de réparation reliés aux vêtements.

6263

Service de toilettage pour animaux domestiques.

6291

Agence de rencontre.

6311

Service de publicité en général.

6312

Service d’affichage à l’extérieur.

6319

Autres services publicitaires

6320

Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs et service de recouvrement.

6331

Service direct de publicité par la poste.

6332

Service de photocopie et de reprographie.

6333

Service d’impression numérique.

6335

Service de location de boîtes postales (sauf le publipostage)

6341

Service de nettoyage de fenêtres.

6342

Service d’extermination et de désinfection.

6343

Service pour l’entretien ménager.

6351

Service de location de films et de jeux vidéo et de matériel audio-visuel.

6381

Service de secrétariat et de traitement de textes.

6382

Service de traduction.

6383

Service d’agence de placement.

6392

Service de consultation en administration et en gestion des affaires.

6393

Service de protection et de détectives (incluant les voitures blindées).

6395

Agence de voyages ou d’expéditions.

6399

Autres services d’affaires.

6422

Service de réparation et d'entretien de radios, de téléviseurs et d’appareils électroniques et d'instruments
de précision.

6439

Service de réparation d’autres véhicules légers (incluant uniquement les véhicules non motorisés).

6493

Service de réparation de montres, d’horloges et bijouterie.

6496

Service de réparation et d’entretien de matériel informatique.

6497

Service d’affûtage d’articles de maison.

6499

Autres services de réparation et d'entretien d'articles personnels et ménagers.

6511

Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens spécialisés).

6512

Service dentaire (incluant chirurgie et hygiène).

6514

Service de laboratoire médical.
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Code d’usage

Description de l’usage

6515

Service de laboratoire dentaire.

6517

Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes).

6518

Service d’optométrie.

6519

Autres services médicaux et de santé.

6521

Service d’avocats.

6522

Service de notaires.

6523

Service de huissiers.

6541

Service de garderie

6551

Service informatique.

6553

Service de conception de sites web internet.

6555

Service de géomatique.

6561

Service d’acupuncture.

6562

Salon d’amaigrissement.

6563

Salon d’esthétique (Épilation, traitement de la peau, etc.).

6564

Service de podiatrie.

6565

Service d’orthopédie.

6569

Autres services de soins paramédicaux.

6571

Service de chiropractie.

6572

Service de physiothérapie , d'ergothérapie, d'orthophonie et d'audiologie.

6573

Service en santé mentale (cabinet)

6579

Autres services de soins thérapeutiques.

6591

Service d’architecture.

6592

Service de génie.

6593

Service éducationnel et de recherche scientifique.

6594

Service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres.

6595

Service d’évaluation foncière ou d’estimation immobilière.

6596

Service d’arpenteurs-géomètres.

6597

Service d’urbanisme et de l’environnement.

6598

Service de vétérinaires (animaux domestique).

6599

Autres services professionnels.

6616

Service d’estimation de dommages aux immeubles (expert en sinistre).
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22-112

Code d’usage

Description de l’usage

6711

Administration publique fédérale.

6712

Administration publique provinciale.

6731

Bureau de poste

6732

Comptoir postal

6760

Organisme international et autres organismes extraterritoriaux.

6791

Poste et bureau de douanes.

6799

Autres services gouvernementaux.

6831

École de métiers (non intégrée aux polyvalentes).

6832

École commerciale et de secrétariat (non intégrée aux polyvalentes).

6833

École de coiffure, d’esthétique et d’apprentissage de soins de beauté (non intégrée aux polyvalentes).

6834

École de beaux-arts et de musique.

6835

École de danse (excluant une salle de danse prévue au code 5822).

6836

École de conduite automobile (non intégrée aux polyvalentes).

6837

École d'enseignement par correspondance.

6838

Formation en informatique.

6839

Autres institutions de formation spécialisée

6991

Association d’affaires.

6992

Association de personnes exerçant une même profession ou une même activité.

6993

Syndicat et organisation similaire.

6994

Association civique, sociale et fraternelle.

6995

Service de laboratoire autre que médical.

7211

Amphithéâtre et auditorium.

7212

Cinéma.

7214

Théâtre.

7219

Autres lieux d’assemblée pour les loisirs.

7392

Golf miniature (intérieur ou extérieur).

7395

Salle de jeux automatiques (incluant une salle de jeux vidéo, une salle de jeux sur internet et une salle
billard électronique).

7396

Salle de billard.

7399

Autres lieux d’amusement (lieux intérieurs) (excluant une salle de danse prévue au code 5822).

7413

Salle de squash, de racquetball et de tennis.

7414

Salle de tir pour armes à feu.
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22-113

Code d’usage

816.

Description de l’usage

7415

Patinage à roulettes.

7417

Salle ou salon de quilles.

7425

Gymnase et formation athlétique

7432

Piscine intérieure et activités connexes.

7433

Piscine extérieure et activités connexes.

7452

Salle de curling.

7459

Autres activités sur glace (intérieures ou extérieures).

7512

Centre de santé (incluant saunas, spas et bains thérapeutiques ou turcs).

7920

Loterie et jeu de hasard

8292

Service d’agronomie.

9831

Atelier d’artisan de fabrication d’enseignes.

USAGES COMMERCIAUX AUTORISÉS DANS LES ZONES Ha-08-266, Ha-08-267
ET Ha-08-270
Les usages suivants sont assujettis aux critères d’évaluation du règlement relatif aux usages
conditionnels :

Code d’usage

Description de l’usage

2078

Atelier d’artisan de produits du terroir (incluant aliments et boissons).

2698

Atelier d’artisan de textile, cuir, couture et habillement, de joaillerie et bijoux.

2798

Atelier d’artisan du bois et sculpture grand format.

2898

Atelier d’artisan du papier, d'artiste en arts numériques, de peinture et de collage.

2998

Atelier d’artisan de meubles et accessoires d'ameublement, d'ébenisterie, d'artisan de bois (Taille
manuelle)

3048

Atelier d’artisan d’imprimerie et d’édition.

3698

Atelier d’artisan de produits minéraux non métalliques.( Céramique, verre thermoformé et sculpture
sur pierre petit format)

4291

Transport par taxi.

4292

Service d’ambulance.

4293

Service de limousine.

4711

Centre d'appels téléphoniques
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22-114

Code d’usage

Description de l’usage

4731

Studio de radiodiffusion (accueil d’un public).

4733

Studio de radiodiffusion (sans public).

4739

Autres centres et réseaux radiophoniques.

4741

Studio de télévision (accueil d’un public).

4743

Studio de télévision (sans public).

4751

Studio de télévision et de radiodiffusion (système combiné et accueil d’un public).

4752

Studio d’enregistrement de matériel visuel.

4753

Studio de télévision et de radiodiffusion (système combiné et sans public).

4759

Autres centres et réseaux de télévision et de radiodiffusion (système combiné).

5030

Entreprise de télé-magasinage et de vente par correspondance.

5411

Vente au détail de produits d’épicerie (avec boucherie).

5412

Vente au détail de produits d’épicerie (sans boucherie).

5413

Dépanneur (sans vente d’essence).

5421

Vente au détail de la viande.

5422

Vente au détail de poissons et de fruits de mer.

5431

Vente au détail de fruits et de légumes.

5432

Marché public.

5440

Vente au détail de bonbons, d’amandes et de confiseries.

5450

Vente au détail de produits laitiers (bar laitier).

5461

Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie (manufacturés sur place en totalité ou
non).

5462

Vente au détail de produits de la boulangerie et de la pâtisserie (non manufacturés sur place).

5470

Vente au détail de produits naturels et aliments de régime

5491

Vente au détail de la volaille et des œufs.

5492

Vente au détail du café, du thé, d’épices et d’aromates.

5499

Autres activités de vente au détail de produits de l’alimentation.

5811

Restaurant avec service complet (établissement qui sert les clients aux tables et qui règle l’addition
après avoir mangé).

5813

Restaurant avec service restreint

5814

Restaurant offrant des repas à libre-service (cafétéria, cantine)

5815

Établissement avec salle de réception ou de banquet.

5819

Autres restaurants avec service complet ou restreint.
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22-115

Code d’usage

Description de l’usage

5891

Traiteurs.

5892

Comptoir (frite, burger, hot-dog ou crème glacée).

5911

Vente au détail de médicaments et d’articles divers (pharmacies).

5912

Vente au détail d’articles et de produits de beauté.

5921

Vente au détail de boissons alcoolisées.

5941

Vente au détail de livres et journaux.

5942

Vente au détail de livres et de papeterie.

5943

Vente au détail de papeterie.

5948

Atelier d’artiste (lieu où l’artiste réalise et vend ses œuvres).

5993

Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus articles (tabagie).

6111

Service bancaire (dépôts et prêts, incluant les banques à charte).

6112

Service spécialisé relié à l’activité bancaire.

6121

Association, union ou coopérative d’épargne et de prêt (incluant les caisses populaires locales).

6122

Service de crédit agricole, commercial et individuel.

6129

Autres services de crédit.

6131

Maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et émissions d’obligations.

6132

Maison de courtiers et de négociants de marchandises.

6133

Bourse de titres et de marchandises.

6139

Autres services connexes aux valeurs mobilières et aux marchandises.

6141

Agence et courtier d’assurance.

6149

Autres activités reliées à l’assurance (sauf l’estimateur de sinistre immobilier qui est inclus dans le
code 6616).

6151

Exploitation de biens immobiliers (sauf le développement).

6152

Maison d’agents, de courtiers et de services d’administration des biens-fonds.

6153

Service de lotissement et de développement des biens-fonds.

6155

Service conjoint concernant les biens-fonds, les assurances, les prêts et les lois.

6159

Autres services reliés aux biens-fonds.

6160

Service de holding, d’investissement et de fiducie.

6191

Service relié à la fiscalité.

6199

Autres services immobiliers, financiers et d’assurance.

6211

Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture

6213

Service de couches.
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22-116

Code d’usage

Description de l’usage

6214

Service de buanderie et de nettoyage à sec et de teinture (sauf les tapis) (libre service).

6215

Service de nettoyage et de réparation de tapis.

6221

Service photographique (incluant les services commerciaux).

6222

Service de finition de photographies.

6231

Salon de beauté.

6232

Salon de coiffure.

6233

Salon capillaire.

6234

Salon de bronzage.

6235

Salon de massage.

6239

Autres services de soins personnels (sauf certains salons qui sont inclus dans le code 656).

6241

Salon funéraire.

6244

Crématorium.

6249

Autres services funèbres.

6251

Pressage de vêtements.

6252

Service de réparation et d’entreposage de fourrure.

6253

Service d’entretien de chaussures et d’articles de cuir (cordonnerie).

6254

Modification et réparation de vêtements.

6259

Autres services de réparation reliés aux vêtements.

6263

Service de toilettage pour animaux domestiques.

6291

Agence de rencontre.

6311

Service de publicité en général.

6312

Service d’affichage à l’extérieur.

6319

Autres services publicitaires

6320

Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs et service de recouvrement.

6331

Service direct de publicité par la poste.

6332

Service de photocopie et de reprographie.

6333

Service d’impression numérique.

6335

Service de location de boîtes postales (sauf le publipostage)

6341

Service de nettoyage de fenêtres.

6342

Service d’extermination et de désinfection.

6343

Service pour l’entretien ménager.

, Ce document est diffusé à titre indicatif et n’a aucune valeur légale. Il n’a pas été adopté par le conseil municipal de la Ville de
Gatineau
Ville de Gatineau
Règlement de zonage numéro 532-2020
la disposition la plus restrictive s'applique.

22-117

Code d’usage

Description de l’usage

6351

Service de location de films et de jeux vidéo et de matériel audio-visuel.

6381

Service de secrétariat et de traitement de textes.

6382

Service de traduction.

6383

Service d’agence de placement.

6392

Service de consultation en administration et en gestion des affaires.

6393

Service de protection et de détectives (incluant les voitures blindées).

6395

Agence de voyages ou d’expéditions.

6399

Autres services d’affaires.

6422

Service de réparation et d'entretien de radios, de téléviseurs et d’appareils électroniques et
d'instruments de précision.

6439

Service de réparation d’autres véhicules légers (incluant uniquement les véhicules non motorisés).

6493

Service de réparation de montres, d’horloges et bijouterie.

6496

Service de réparation et d’entretien de matériel informatique.

6497

Service d’affûtage d’articles de maison.

6499

Autres services de réparation et d'entretien d'articles personnels et ménagers.

6511

Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens spécialisés).

6512

Service dentaire (incluant chirurgie et hygiène).

6514

Service de laboratoire médical.

6515

Service de laboratoire dentaire.

6517

Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes).

6518

Service d’optométrie.

6519

Autres services médicaux et de santé.

6521

Service d’avocats.

6522

Service de notaires.

6523

Service de huissiers.

6541

Service de garderie

6551

Service informatique.

6553

Service de conception de sites web internet.

6555

Service de géomatique.

6561

Service d’acupuncture.

6562

Salon d’amaigrissement.

6563

Salon d’esthétique (Épilation, traitement de la peau, etc.).
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22-118

Code d’usage

Description de l’usage

6564

Service de podiatrie.

6565

Service d’orthopédie.

6569

Autres services de soins paramédicaux.

6571

Service de chiropractie.

6572

Service de physiothérapie , d'ergothérapie, d'orthophonie et d'audiologie.

6573

Service en santé mentale (cabinet)

6579

Autres services de soins thérapeutiques.

6591

Service d’architecture.

6592

Service de génie.

6593

Service éducationnel et de recherche scientifique.

6594

Service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres.

6595

Service d’évaluation foncière ou d’estimation immobilière.

6596

Service d’arpenteurs-géomètres.

6597

Service d’urbanisme et de l’environnement.

6598

Service de vétérinaires (animaux domestique).

6599

Autres services professionnels.

6616

Service d’estimation de dommages aux immeubles (expert en sinistre).

6711

Administration publique fédérale.

6712

Administration publique provinciale.

6731

Bureau de poste

6732

Comptoir postal

6760

Organisme international et autres organismes extraterritoriaux.

6791

Poste et bureau de douanes.

6799

Autres services gouvernementaux.

6831

École de métiers (non intégrée aux polyvalentes).

6832

École commerciale et de secrétariat (non intégrée aux polyvalentes).

6833

École de coiffure, d’esthétique et d’apprentissage de soins de beauté (non intégrée aux polyvalentes).

6834

École de beaux-arts et de musique.

6836

École de conduite automobile (non intégrée aux polyvalentes).

6837

École d'enseignement par correspondance.

6838

Formation en informatique.
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22-119

Code d’usage

817.

Description de l’usage

6839

Autres institutions de formation spécialisée

6991

Association d’affaires.

6992

Association de personnes exerçant une même profession ou une même activité.

6993

Syndicat et organisation similaire.

6994

Association civique, sociale et fraternelle.

6995

Service de laboratoire autre que médical.

8292

Service d’agronomie.

9831

Atelier d’artisan de fabrication d’enseignes.

ARTICLES INEXISTANTS
Les articles 817 à 827 inclusivement sont réservés pour une application future.
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