
 

 Zone  CA-158 
  

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

 

 

A- Usage autorisé      

Groupe Classe  A B C D 

 
 

Habitation (H) 

1. Habitation 1     

2. Habitation 2     

3. Habitation 3     

4. Habitation 4     

5. Nb de logements      

 
 
 
 
 
Commerce (C) 

6. Commerce 1 X    

7. Commerce 2 X    

8. Commerce 3 X    

9. Commerce 4     

10. Commerce 5     

11. Commerce 6     

12. Commerce 7     

13. Commerce 8     

14. Commerce 9     

15. Commerce 10     

16. Commerce 11     
 

Industrie (I) 
17. Industrie 1     

18. Industrie 2     

 
 

Agricole (A) 

19. Agricole 1     

20. Agricole 2     

21. Agricole 3     

22. Agricole 4     

23. Agricole 5     

Communautaire (P) 24. Communautaire 1     
 

Usage spécifiquement 
permis 

25. C4-02-09, P1-01-01, P1-04-03, P1-04-07, P1-04-09  
 

X    

 

Usage spécifiquement 
exclu 

26. C1-02, C1-03, C1-07, C1-08,  
 

X    

 
 

 
 

    

B- Normes prescrites (bâtiment principal)  

 
Implantation 

27. Isolée X    

28. Jumelée X    

29. Contiguë X    

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min./max. 3/5    

31. Latérale 1 (m)  min. 2    

32. Latérale 2 (m)  min. 3    

33. Arrière (m)  min.     
 

Hauteur 
34. Nombre d’étage (s) min./max. 2/6    

35. Hauteur (m)  min./max.     

Dimension 36. Largeur (m) min.     
 

Superficie 
37. Superficie d’implantation au sol (m2)  min./max.     

38. Superficie de plancher (m2) min./max.     
 

Rapport 
39. Rapport bâti/terrain  min./max. /0,5    

40. Rapport plancher/terrain   min./max.     
 

Espace non construit 
41. Superficie des cours latérales et arrière (% sup. terrain).    min.     

42. Superficie d’espace libre (m2/logement) min.     

  
 

    

C- Normes prescrites (lotissement)      

 
 
Dimension 

43. Largeur d’un terrain (m)  min. 10    

44. Profondeur d’un terrain (m) min.     

45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min.     

46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min.     

47. Superficie du terrain par logement (m2/logement) min./max.     

  
 

    

D- Rappel     

PIIA  Usages conditionnels  

PAE  Projet intégré  

PPU  Zone de contrainte  

PPCMOI  Bâtiment d’intérêt patrimonial  

PIIA de secteur    

  
 

    

E- Amendement      

Numéro du règlement  Date Numéro du règlement  Date 

    

    

    

    

    



 

 Zone  CA-158 
  

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

 

 

F-  Dispositions spéciales 

1 - Aucune nuisance (bruit, poussière, odeur, fumée, gaz, éclat de lumière, vibration, etc.) ne peut être perçue à l’extérieur des lignes 
du terrain où est exercé l’usage. 

2 - La superficie de plancher maximale d’une suite commerciale occupée par un usage de classe C1 est de 1 200 m2, sauf pour 
l’usage C1-01-03 pour lequel aucune superficie maximale n’est fixée. 

3 - La superficie totale de plancher des suites commerciales occupées par un usage de classe C1 d’un immeuble ne peut excéder 
10 000 m2, excluant la superficie occupée par un usage C1-01-03.  

 

G-  Notes au tableau des spécifications 

 Le long de la route 116, la marge minimale est fixée à 5 mètres. 

 Le rapport bâti/terrain maximum est de 0,7 si l’ensemble des cases de stationnement et des espaces de chargement et de 
déchargement sont aménagés à l’intérieur du bâtiment. 

 Seuls les établissements communautaires de proximité sont autorisés. 

 



 

 Zone  CA-550 
  

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

A- Usage autorisé      

Groupe Classe  A B C D 

 
 

Habitation (H) 

1. Habitation 1     

2. Habitation 2     

3. Habitation 3     

4. Habitation 4     

5. Nb de logements min./max.     

 
 
 
 
 
Commerce (C) 

6. Commerce 1 X    

7. Commerce 2 X    

8. Commerce 3 X    

9. Commerce 4     

10. Commerce 5     

11. Commerce 6     

12. Commerce 7     

13. Commerce 8     

14. Commerce 9     

15. Commerce 10     

16. Commerce 11     
 

Industrie (I) 
17. Industrie 1     

18. Industrie 2     

 
 

Agricole (A) 

19. Agricole 1     

20. Agricole 2     

21. Agricole 3     

22. Agricole 4     

23. Agricole 5  X   

Communautaire (P) 24. Communautaire 1     
 

Usage spécifiquement 
permis 

25. C4-03 
 
 

X    

 

Usage spécifiquement 
exclu 

26. A5-02-03 
 
 

 X   

 
 

 
 

    

B- Normes prescrites (bâtiment principal)  

 
Implantation 

27. Isolée X    

28. Jumelée     

29. Contiguë     

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min./max. 9    

31. Latérale 1 (m)  min.     

32. Latérale 2 (m)  min.     

33. Arrière (m)  min.     
 

Hauteur 
34. Nombre d’étage (s) min./max. 2/2    

35. Hauteur (m)  min./max. /12    

Dimension 36. Largeur (m). min.     
 

Superficie 
37. Superficie d’implantation au sol (m2)  min./max.     

38. Superficie de plancher (m2) min./max.     
 

Rapport 
39. Rapport bâti/terrain  min./max. /0,40    

40. Rapport plancher/terrain   min./max. /0,80    
 

Espace non construit 
41. Superficie des cours latérales et arrière (% sup. terrain).    min.     

42. Superficie d’espace libre (m2/logement) min.     

  
 

    

C- Normes prescrites (lotissement)      

 
 
Dimension 

43. Largeur d’un terrain (m)  min. 10    

44. Profondeur d’un terrain (m) min.     

45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min.     

46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min.     

47. Superficie du terrain par logement (m2/logement) min./max.     

  
 

    

D- Rappel     

PIIA  Usages conditionnels  

PAE  Projet intégré  

PPU  Zone de contrainte  

PPCMOI  Bâtiment d’intérêt patrimonial  

PIIA de secteur    

  
 

    

E- Amendement      

Numéro du règlement  Date Numéro du règlement  Date 

    

    

    

    

    



 

 Zone  CA-550 
  

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

F-  Dispositions spéciales 

1 - La largeur de l’éloignement périphérique à une zone autre que Commerce (C) est fixée à 9 mètres. 
2 - Une aire d’isolement d’une largeur minimale de 2 mètres doit être aménagée le long des lignes latérales et de la ligne arrière 

d’un terrain. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’une aire de stationnement en commun est aménagée entre deux 
terrains adjacents. 

3 - L’étalage et l’entreposage extérieur sont prohibés dans toutes les cours. 
4 - Aucune nuisance (bruit, poussière, odeur, fumée, gaz, éclat de lumière, vibration, etc.) ne peut être perçue à l’extérieur des 

lignes du terrain où est exercé l’usage. 
5 - Le stationnement est autorisé sur l’ensemble de la cour avant tout en respectant une distance de 4,5 mètres de la ligne de rue. 
6 - Aucune allée d’accès ne peut être aménagée sur la montée Montarville. 

G-  Notes au tableau des spécifications 
 

 



 

 Zone  CA-650 
  

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

 

 

A- Usage autorisé      

Groupe Classe  A B C D 

 
 

Habitation (H) 

1. Habitation 1     

2. Habitation 2     

3. Habitation 3     

4. Habitation 4     

5. Nb de logements min./max.     

 
 
 
 
 
Commerce (C) 

6. Commerce 1 X    

7. Commerce 2 X    

8. Commerce 3 X    

9. Commerce 4     

10. Commerce 5     

11. Commerce 6     

12. Commerce 7     

13. Commerce 8     

14. Commerce 9     

15. Commerce 10     

16. Commerce 11     
 

Industrie (I) 
17. Industrie 1     

18. Industrie 2     

 
 

Agricole (A) 

19. Agricole 1     

20. Agricole 2     

21. Agricole 3     

22. Agricole 4     

23. Agricole 5     

Communautaire (P) 24. Communautaire 1     
 

Usage spécifiquement 
permis 

25. C4-03, P1-01-01 
 
 

X    

 

Usage spécifiquement 
exclu 

26. 
 
 

    

 
 

 
 

    

B- Normes prescrites (bâtiment principal)  

 
Implantation 

27. Isolée X    

28. Jumelée     

29. Contiguë     

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min./max. 7    

31. Latérale 1 (m)  min.     

32. Latérale 2 (m)  min.     

33. Arrière (m)  min.     
 

Hauteur 
34. Nombre d’étage (s) min./max. /1    

35. Hauteur (m)  min./max. /7    

Dimension 36. Largeur (m). min.     
 

Superficie 
37. Superficie d’implantation au sol (m2)  min./max.     

38. Superficie de plancher (m2) min./max.     
 

Rapport 
39. Rapport bâti/terrain  min./max. /0,40    

40. Rapport plancher/terrain   min./max. /1,20    
 

Espace non construit 
41. Superficie des cours latérales et arrière (% sup. terrain).    min.     

42. Superficie d’espace libre (m2/logement) min.     

  
 

    

C- Normes prescrites (lotissement)      

 
 
Dimension 

43. Largeur d’un terrain (m)  min. 10    

44. Profondeur d’un terrain (m) min.     

45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min.     

46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min.     

47. Superficie du terrain par logement (m2/logement) min./max.     

  
 

    

D- Rappel     

PIIA  Usages conditionnels  

PAE  Projet intégré  

PPU  Zone de contrainte  

PPCMOI  Bâtiment d’intérêt patrimonial  

PIIA de secteur    

  
 

    

E- Amendement      

Numéro du règlement  Date Numéro du règlement  Date 

    

    

    

    

    



 

 Zone  CA-650 
  

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

 

 

F-  Dispositions spéciales 

1 - La largeur de l’éloignement périphérique à une zone autre que Commerce (C) est fixée à 6 mètres. 
2 - Une aire d’isolement d’une largeur minimale de 2 mètres doit être aménagée le long des lignes latérales et de la ligne arrière 

d’un terrain. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’une aire de stationnement en commun est aménagée entre deux 
terrains adjacents. 

3 - L’étalage et l’entreposage extérieur sont prohibés dans toutes les cours. 
4 - Aucune nuisance (bruit, poussière, odeur, fumée, gaz, éclat de lumière, vibration, etc.) ne peut être perçue à l’extérieur des 

lignes du terrain où est exercé l’usage. 
5 - Il est autorisé d’aménager une aire de stationnement sur l’ensemble de la cour avant sans empiéter plus de 50 % dans la 

marge avant. 

6 - Le nombre de cases de stationnement minimum requis est de 1 case par 22 m² de superficie de plancher du bâtiment 
principal.  

G-  Notes au tableau des spécifications 
 

 



 

 

Zone  CA-750 
  

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

A- Usage autorisé      

Groupe Classe  A B C D 

 
 

Habitation (H) 

1. Habitation 1     

2. Habitation 2     

3. Habitation 3     

4. Habitation 4     

5. Nb de logements min./max.     

 
 
 
 
 
Commerce (C) 

6. Commerce 1 X    

7. Commerce 2 X    

8. Commerce 3 X    

9. Commerce 4     

10. Commerce 5     

11. Commerce 6     

12. Commerce 7     

13. Commerce 8     

14. Commerce 9     

15. Commerce 10     

16. Commerce 11     
 

Industrie (I) 
17. Industrie 1     

18. Industrie 2     

 
 

Agricole (A) 

19. Agricole 1     

20. Agricole 2     

21. Agricole 3     

22. Agricole 4     

23. Agricole 5     

Communautaire (P) 24. Communautaire 1     
 

Usage spécifiquement 
permis 

25. C11-01-01 
 
 

X    

 

Usage spécifiquement 
exclu 

26.  
 
 

    

 
 

 
 

    

B- Normes prescrites (bâtiment principal)  

 
Implantation 

27. Isolée X    

28. Jumelée X    

29. Contiguë     

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min. /max. 9/    

31. Latérale 1 (m)  min. 6    

32. Latérale 2 (m)  min. 12    

33. Arrière (m)  min.     
 

Hauteur 
34. Nombre d’étage (s) min./max. /2    

35. Hauteur (m)  min./max. /12    

Dimension 36. Largeur (m). min.     
 

Superficie 
37. Superficie d’implantation au sol (m2)  min./max.     

38. Superficie de plancher (m2) min./max.     
 

Rapport 
39. Rapport bâti/terrain  min./max. 0,10/0,40    

40. Rapport plancher/terrain   min./max. /0,80    
 

Espace non construit 
41. Superficie des cours latérales et arrière (% sup. terrain).    min.     

42. Superficie d’espace libre (m2/logement) min.     

  
 

    

C- Normes prescrites (lotissement)      

 
 
Dimension 

43. Largeur d’un terrain (m)  min. 38    

44. Profondeur d’un terrain (m) min.     

45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min. 2200    

46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min. 2200    

47. Superficie du terrain par logement (m2/logement) min./max.     

  
 

    

D- Rappel     

PIIA  Usages conditionnels  

PAE  Projet intégré  

PPU  Zone de contrainte  

PPCMOI  Bâtiment d’intérêt patrimonial  

PIIA de secteur    

  
 

    

E- Amendement      

Numéro du règlement  Date Numéro du règlement  Date 

    

    

    

    

    



 

 

Zone  CA-750 
  

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

F-  Dispositions spéciales 

1 - La largeur de l’éloignement périphérique à une zone autre que Commerce (C) est fixée à 9 mètres. 
2 - La largeur de l’éloignement périphérique par rapport à la rue De Chambly est fixée à 10 mètres. 
3 - Une aire d’isolement d’une largeur minimale de 2 mètres doit être aménagée le long des lignes latérales et de la ligne arrière 

d’un terrain. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’une aire de stationnement en commun est aménagée entre deux 
terrains adjacents. 

4 - L’étalage et l’entreposage extérieur sont prohibés dans toutes les cours. 
5 - Aucune nuisance (bruit, poussière, odeur, fumée, gaz, éclat de lumière, vibration, etc.) ne peut être perçue à l’extér ieur des 

lignes du terrain où est exercé l’usage. 
6 - La superficie de plancher occupée par l’entreposage ou un atelier ne doit pas excéder 40 % de la superficie totale de plancher 

occupée par l’usage principal.   
7 - Une bande tampon d’une largeur minimale de 10 mètres doit être aménagée en bordure de la rue De Chambly. En plus de 

respecter les dispositions du chapitre Commerce (C), la bande tampon doit présenter un talus d’une hauteur minimale de 
1 mètre au-dessus de la couronne de la rue. Le talus doit avoir une pente minimale de 1 pour 5. 

8 - Un bâtiment accessoire est prohibé sur un terrain. 
9 - Si la largeur du commerce excède 20 mètres, un décroché ou un retrait d’un minimum de 1,65 mètre est exigé dans le mur du 

commerce. 
10 - L’usage « C11-01-01 Bar » est autorisé seulement comme usage accessoire à l’usage principal « C3-01-01 Restaurant », aux 

conditions suivantes : 
a) L’usage « C11-01-01 Bar » ne doit pas occuper plus de 25 % de la superficie totale de plancher de la suite jusqu’à un maximum 

de 175 m²; 
b) Aucune enseigne extérieure n’est autorisée pour l’usage accessoire « C11-01-01 Bar »; 
c) L’accès à l’usage « C11-01-01 Bar » doit être commun avec celui de l’usage « C3-01-01 Restaurant ». 

11 - Une enseigne sur le bâtiment doit respecter les dispositions suivantes : 
a) Sur le mur faisant face à la rue De Chambly, la superficie maximale de l’enseigne est de 0,3 m² par mètre linéaire de mur, sans 

excéder 5 m² par suite; 
b) Sur les murs faisant face à une autre rue que la rue De Chambly, la superficie maximale de l’enseigne est de 0,6 m² par mètre 

linéaire de mur, sans excéder 10 m² par suite. 
12 - Une enseigne détachée doit respecter les dispositions suivantes : 

a) L’enseigne est autorisée uniquement en bordure de la route 116; 
b) La superficie maximale de l’enseigne est de 0,2 m² par mètre linéaire de la ligne avant du terrain sur lequel elle est érigée, sans 

excéder 10 m² par terrain. 
13 - Une aire de stationnement peut être aménagée sur l’ensemble de la cour avant, sans empiéter dans la marge avant. 
14 - Une aire d’isolement d’une largeur de 3 mètres doit être aménagée entre l’aire de stationnement et le bâtiment. 

G-  Notes au tableau des spécifications 

 La marge latérale minimale de 12 mètres peut être réduite à 6 mètres lorsque l’aire de stationnement est en commun avec celle 
du terrain adjacent. 

 
 

 
 



 

 Zone  CA-751 
  

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

A- Usage autorisé      

Groupe Classe  A B C D 

 
 

Habitation (H) 

1. Habitation 1     

2. Habitation 2     

3. Habitation 3     

4. Habitation 4     

5. Nb de logements min./max.     

 
 
 
 
 
Commerce (C) 

6. Commerce 1 X    

7. Commerce 2 X    

8. Commerce 3 X    

9. Commerce 4     

10. Commerce 5     

11. Commerce 6     

12. Commerce 7     

13. Commerce 8     

14. Commerce 9     

15. Commerce 10     

16. Commerce 11     
 

Industrie (I) 
17. Industrie 1     

18. Industrie 2     

 
 

Agricole (A) 

19. Agricole 1     

20. Agricole 2     

21. Agricole 3     

22. Agricole 4     

23. Agricole 5     

Communautaire (P) 24. Communautaire 1     
 

Usage spécifiquement 
permis 

25. C4-03 
 
 

X    

 

Usage spécifiquement 
exclu 

26. 
 
 

    

 
 

 
 

    

B- Normes prescrites (bâtiment principal)  

 
Implantation 

27. Isolée X    

28. Jumelée     

29. Contiguë     

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min./max. 9/    

31. Latérale 1 (m)  min. 6    

32. Latérale 2 (m)  min. 12    

33. Arrière (m)  min.     
 

Hauteur 
34. Nombre d’étage (s) min./max. /2    

35. Hauteur (m)  min./max. /12    

Dimension 36. Largeur (m). min.     
 

Superficie 
37. Superficie d’implantation au sol (m2)  min./max.     

38. Superficie de plancher (m2) min./max.     
 

Rapport 
39. Rapport bâti/terrain  min./max. /0,40    

40. Rapport plancher/terrain   min./max. /0,80    
 

Espace non construit 
41. Superficie des cours latérales et arrière (% sup. terrain).    min.     

42. Superficie d’espace libre (m2/logement) min.     

  
 

    

C- Normes prescrites (lotissement)      

 
 
Dimension 

43. Largeur d’un terrain (m)  min. 10    

44. Profondeur d’un terrain (m) min.     

45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min.     

46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min.     

47. Superficie du terrain par logement (m2/logement) min./max.     

  
 

    

D- Rappel     

PIIA  Usages conditionnels  

PAE  Projet intégré  

PPU  Zone de contrainte  

PPCMOI  Bâtiment d’intérêt patrimonial  

PIIA de secteur    

  
 

    

E- Amendement      

Numéro du règlement  Date Numéro du règlement  Date 

    

    

    

    

    



 

 Zone  CA-751 
  

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

F-  Dispositions spéciales 

1 - Une aire d’isolement d’une largeur minimale de 2 mètres doit être aménagée le long des lignes latérales et de la ligne arrière 
d’un terrain. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’une aire de stationnement en commun est aménagée entre deux 
terrains adjacents. 

2 - L’étalage et l’entreposage extérieur sont prohibés dans toutes les cours. 
3 - Aucune nuisance (bruit, poussière, odeur, fumée, gaz, éclat de lumière, vibration, etc.) ne peut être perçue à l’extérieur des 

lignes du terrain où est exercé l’usage. 
4 - La superficie de plancher occupée par l’entreposage ou un atelier ne doit pas excéder 40 % de la superficie totale de plancher 

occupée par l’usage principal.  
5 - Un bâtiment accessoire est prohibé sur un terrain. 
6 - Si la largeur du commerce excède 20 mètres, un décroché ou un retrait d’un minimum de 1,65 mètre est exigé dans le mur du 

commerce. 
7 - Sur un bâtiment principal, les matériaux de la classe 1 sont requis dans une proportion d’au moins 70 % de la surface des 

murs sur chacune des façades. 
8 - Pour un bâtiment comportant l’usage principal « C1-01-03 Vente au détail de produit d’épicerie, viande, poisson ou fruit de 

mer », le ratio de cases de stationnement applicable est de 1 case par 37 m de superficie de plancher de la suite. 
9 - L’usage accessoire « C3-01-01 Restaurant » implanté dans un bâtiment comportant l’usage principal « C1-01-03 Vente au 

détail de produit d’épicerie, viande, poisson ou fruit de mer » doit respecter les exigences suivantes : 
a) L’usage accessoire « C3-01-01 Restaurant » doit comporter un maximum de 40 places assises; 
b) La superficie de plancher maximale de l’usage accessoire « C3-01 Restaurant » est fixée à 40 m²; 
c) Le ratio de cases de stationnement applicable à l’usage accessoire « C3-01-01 Restaurant » est de 1 case par 4 m de 

superficie de plancher. 
10 - Une aire d’isolement d’une largeur minimale de 3 mètres doit être aménagée entre le bâtiment principal et l’aire de 

stationnement, sur au moins 60 % du périmètre du bâtiment principal. L’aire d’isolement doit comporter des arbres et des 
arbustes. 

11 - Une enseigne détachée doit respecter les dispositions suivantes : 
a) L’enseigne détachée doit être sur muret ou sur socle; 
b) L’enseigne est autorisée uniquement en bordure de la route 116; 
c) La superficie maximale de l’enseigne est de 0,2 m par mètre linéaire de la ligne avant du terrain sur lequel elle est érigée, 

sans excéder 5 m par terrain; 
d) La hauteur maximale de l’enseigne est de 3 mètres; 
e) L’éclairage de l’enseigne doit être indirect. 

12 - Une aire de stationnement peut être aménagée sur l’ensemble de la cour avant, sans empiéter plus de 50 % de la largeur de la 
marge avant. 

 

G-  Notes au tableau des spécifications 

 La marge latérale minimale de 12 mètres peut être réduite à 2 mètres lorsque l’aire de stationnement est en commun avec celle du 
terrain adjacent. 

 

 

 



 

 Zone  CA-958 
  

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

 

 

A- Usage autorisé      

Groupe Classe  A B C D 

 
 

Habitation (H) 

1. Habitation 1     

2. Habitation 2     

3. Habitation 3     

4. Habitation 4     

5. Nb de logements      

 
 
 
 
 
Commerce (C) 

6. Commerce 1 X    

7. Commerce 2 X    

8. Commerce 3 X    

9. Commerce 4     

10. Commerce 5     

11. Commerce 6     

12. Commerce 7     

13. Commerce 8     

14. Commerce 9     

15. Commerce 10     

16. Commerce 11     
 

Industrie (I) 
17. Industrie 1     

18. Industrie 2     

 
 

Agricole (A) 

19. Agricole 1     

20. Agricole 2     

21. Agricole 3     

22. Agricole 4     

23. Agricole 5     

Communautaire (P) 24. Communautaire 1     
 

Usage spécifiquement 
permis 

25. P1-01-01, P1-01-02, P1-01-03, P1-04-03, P1-04-04, P1-04-
05, P1-04-09, P1-06-01 
C4-03 

X    

 

Usage spécifiquement 
exclu 

26. C1-08-03 
 

    

 
 

 
 

    

B- Normes prescrites (bâtiment principal)  

 
Implantation 

27. Isolée X    

28. Jumelée     

29. Contiguë     

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min./max.     

31. Latérale 1 (m)  min. 4    

32. Latérale 2 (m)  min. 2    

33. Arrière (m)  min.     
 

Hauteur 
34. Nombre d’étage (s) min./max.     

35. Hauteur (m)  min./max. /8    

Dimension 36. Largeur (m). min.     
 

Superficie 
37. Superficie d’implantation au sol (m2)  min./max.     

38. Superficie de plancher (m2) min./max.     
 

Rapport 
39. Rapport bâti/terrain  min./max.     

40. Rapport plancher/terrain   min./max.     
 

Espace non construit 
41. Superficie des cours latérales et arrière (% sup. terrain).    min.     

42. Superficie d’espace libre (m2/logement) min.     

  
 

    

C- Normes prescrites (lotissement)      

 
 
Dimension 

43. Largeur d’un terrain (m)  min. 10    

44. Profondeur d’un terrain (m) min.     

45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min.     

46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min.     

47. Superficie du terrain par logement (m2/logement) min./max.     

  
 

    

D- Rappel     

PIIA  Usages conditionnels  
PAE  Projet intégré  

PPU  Zone de contrainte  
PPCMOI  Bâtiment d’intérêt patrimonial  

PIIA de secteur    

  
 

    

E- Amendement      

Numéro du règlement  Date Numéro du règlement  Date 

    

    

    

    

    



 

 Zone  CA-958 
  

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

 

 

F-  Dispositions spéciales 

1 - Le ratio de cases de stationnement applicable est de 1 case par 25 m². 
2 - Une aire de stationnement est autorisée dans toutes les cours et en marge avant. 
3 - Un espace de chargement et de déchargement est autorisé dans la cour avant. 
4 - La superficie totale d’affichage des enseignes d’identification ne doit pas excéder 20 m par suite. 
5 - Aucune aire d’isolement n’est requise au pourtour du terrain. 
6 - Aucune nuisance (bruit, poussière, odeur, fumée, gaz, éclat de lumière, vibration, etc.) ne peut être perçue à l’extérieur des lignes 

du terrain où est exercé l’usage. 
7 - Lorsqu’une allée d’accès sert aussi d’accès à un espace de chargement et de déchargement, la largeur maximale de l’entrée 

charretière et de l’allée d’accès peut atteindre 15 mètres. 
 

G-  Notes au tableau des spécifications 

  La marge avant est fixée à 3,5 mètres sur la rue Roberval.  
     La marge avant est fixée à 10 mètres sur le boulevard Seigneurial Ouest. 
 
  

 



 

 Zone  CB-155 
  

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

 

 

A- Usage autorisé      

Groupe Classe  A B C D 

 
 

Habitation (H) 

1. Habitation 1     

2. Habitation 2     

3. Habitation 3     

4. Habitation 4     

5. Nb de logements      

 
 
 
 
 
Commerce (C) 

6. Commerce 1 X    

7. Commerce 2 X    

8. Commerce 3 X    

9. Commerce 4     

10. Commerce 5     

11. Commerce 6     

12. Commerce 7 X    

13. Commerce 8     

14. Commerce 9     

15. Commerce 10     

16. Commerce 11     
 

Industrie (I) 
17. Industrie 1     

18. Industrie 2     

 
 

Agricole (A) 

19. Agricole 1     

20. Agricole 2     

21. Agricole 3     

22. Agricole 4     

23. Agricole 5     

Communautaire (P) 24. Communautaire 1     
 

Usage spécifiquement 
permis 

25. P1-01-01, P1-06-01 X    

 

Usage spécifiquement 
exclu 

26.  
 
 

    

 
 

 
 

    

B- Normes prescrites (bâtiment principal)  

 
Implantation 

27. Isolée X    

28. Jumelée     

29. Contiguë     

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min./max. 6/    

31. Latérale 1 (m)  min.     

32. Latérale 2 (m)  min.     

33. Arrière (m)  min.     
 

Hauteur 
34. Nombre d’étage (s) min./max.     

35. Hauteur (m)  min./max.     

Dimension 36. Largeur (m). min.     
 

Superficie 
37. Superficie d’implantation au sol (m2)  min./max.     

38. Superficie de plancher (m2) min./max.     
 

Rapport 
39. Rapport bâti/terrain  min./max. /0,50    

40. Rapport plancher/terrain   min./max. /3,00    
 

Espace non construit 
41. Superficie des cours latérales et arrière (% sup. terrain).    min.     

42. Superficie d’espace libre (m2/logement) min.     

  
 

    

C- Normes prescrites (lotissement)      

 
 
Dimension 

43. Largeur d’un terrain (m)  min. 10    

44. Profondeur d’un terrain (m) min.     

45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min.     

46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min.     

47. Superficie du terrain par logement (m2/logement) min./max.     

  
 

    

D- Rappel     

PIIA  Usages conditionnels  
PAE  Projet intégré  

PPU  Zone de contrainte  
PPCMOI  Bâtiment d’intérêt patrimonial  

PIIA de secteur    

  
 

    

E- Amendement      

Numéro du règlement  Date Numéro du règlement  Date 

    

    

    

    

    



 

 Zone  CB-155 
  

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

 

 

F-  Dispositions spéciales 

1 - Les usages « C7-01-05 Service de réparation mécanique, estimation, remplacement de pièce, pose d’accessoire, traitement 
antirouille pour véhicule de promenade, cyclomoteur, motocyclette, motoneige et véhicule hors route » et « C7-01-06 Service 
de réparation de carrosserie pour véhicule de promenade, cyclomoteur, motocyclette, motoneige et véhicule hors route » 
sont autorisés uniquement comme usage accessoire à l’usage principal « C7-01-01 Vente au détail de véhicule de promenade 
neuf ». 

2 - Une aire d’isolement d’une largeur minimale de 2 mètres doit être aménagée le long des lignes latérales et de la ligne arrière 
d’un terrain. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’une aire de stationnement en commun est aménagée entre deux 
terrains adjacents. Les aires d’isolement du côté nord et du côté ouest d’un terrain peuvent être aménagées sur les terrains 
adjacents.  

3 - Aucune nuisance (bruit, poussière, odeur, fumée, gaz, éclat de lumière, vibration, etc.) ne peut être perçue à l’extérieur des 
lignes du terrain où est exercé l’usage. 

4 - Les bollards d’une hauteur maximale de 1,2 mètre sont autorisés aux limites du terrain. 
5 - Une clôture entourant l’entreposage de véhicules destinés à la vente peut être en mailles de chaîne. 
6 - La superficie maximale d’une enseigne murale, sur marquise ou sur auvent, ne peut excéder 10 mètres par suite. 
7 - À l’exception d’une enseigne temporaire détachée et d’une enseigne directionnelle, la superficie totale des enseignes 

détachées ne doit pas excéder 0,2 m par mètre linéaire de terrain sans excéder 6 mètres par terrain.  
8 - Le stationnement est autorisé dans toutes les cours à une distance d’au moins 3 mètres de la ligne de rue sur la montée 

Sabourin et d’une largeur de 5,5 mètres le long de la route 116. 
9 - Une aire d’entreposage extérieure est autorisée pour le remisage de véhicules automobiles. La clôture entourant l’aire 

d’entreposage doit être ajourée. 

  

G-  Notes au tableau des spécifications 

 Malgré le rapport bâti/terrain maximum spécifié au tableau des spécifications, le rapport bâti/terrain maximum peut atteindre 
0,70 si les cases de stationnement, les espaces de chargement et de déchargement sont entièrement aménagés à l’intérieur du 
bâtiment principal. 

 

 



 

 Zone  CB-156 
  

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

 

 

A- Usage autorisé      

Groupe Classe  A B C D 

 
 

Habitation (H) 

1. Habitation 1     

2. Habitation 2     

3. Habitation 3     

4. Habitation 4     

5. Nb de logements      

 
 
 
 
 
Commerce (C) 

6. Commerce 1 X    

7. Commerce 2 X    

8. Commerce 3 X    

9. Commerce 4     

10. Commerce 5     

11. Commerce 6     

12. Commerce 7     

13. Commerce 8     

14. Commerce 9     

15. Commerce 10     

16. Commerce 11     
 

Industrie (I) 
17. Industrie 1     

18. Industrie 2     

 
 

Agricole (A) 

19. Agricole 1     

20. Agricole 2     

21. Agricole 3     

22. Agricole 4     

23. Agricole 5     

Communautaire (P) 24. Communautaire 1     
 

Usage spécifiquement 
permis 

25. P1-03, P1-04 
 

X    

 

Usage spécifiquement 
exclu 

26.  
 
 

    

 
 

 
 

    

B- Normes prescrites (bâtiment principal)  

 
Implantation 

27. Isolée X    

28. Jumelée     

29. Contiguë     

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min./max. 6/    

31. Latérale 1 (m)  min.     

32. Latérale 2 (m)  min.     

33. Arrière (m)  min.     
 

Hauteur 
34. Nombre d’étage (s) min./max.     

35. Hauteur (m)  min./max. /12    

Dimension 36. Largeur (m). min.     
 

Superficie 
37. Superficie d’implantation au sol (m2)  min./max.     

38. Superficie de plancher (m2) min./max.     
 

Rapport 
39. Rapport bâti/terrain  min./max. /0,50    

40. Rapport plancher/terrain   min./max. /3,00    
 

Espace non construit 
41. Superficie des cours latérales et arrière (% sup. terrain).    min.     

42. Superficie d’espace libre (m2/logement) min.     

  
 

    

C- Normes prescrites (lotissement)      

 
 
Dimension 

43. Largeur d’un terrain (m)  min. 10    

44. Profondeur d’un terrain (m) min.     

45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min.     

46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min.     

47. Superficie du terrain par logement (m2/logement) min./max.     

  
 

    

D- Rappel     

PIIA  Usages conditionnels  
PAE  Projet intégré  

PPU  Zone de contrainte  
PPCMOI  Bâtiment d’intérêt patrimonial  

PIIA de secteur    

  
 

    

E- Amendement      

Numéro du règlement  Date Numéro du règlement  Date 

    

    

    

    

    



 

 Zone  CB-156 
  

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

 

 

F-  Dispositions spéciales 

1 - La largeur de l’éloignement périphérique à une zone habitation (H) est fixée à 9 mètres. 
2 - Une aire d’isolement d’une largeur minimale de 2 mètres doit être aménagée le long des lignes latérales et de la ligne arrière 

d’un terrain. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’une aire de stationnement en commun est aménagée entre deux terrains  
adjacents. Les aires d’isolement du côté nord d’un terrain ayant front sur la route 116 peuvent être aménagées sur les terrains 
adjacents.  

3 - Aucune nuisance (bruit, poussière, odeur, fumée, gaz, éclat de lumière, vibration, etc.) ne peut être perçue à l’extérieur des 
lignes du terrain où est exercé l’usage. 

4 - La superficie de plancher d’une suite commerciale de la classe Commerce 1 (C1) ne doit pas excéder 2 000 m². 

 

G-  Notes au tableau des spécifications 

 Malgré le rapport bâti/terrain maximum spécifié au tableau des spécifications, le rapport bâti/terrain maximum peut atteindre 
0,70 si les cases de stationnement, les espaces de chargement et de déchargement sont entièrement aménagés à l’intérieur du 
bâtiment principal. 

 

 



 

Zone CB-250 
 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 
A- Usage autorisé      
Groupe Classe  A B C D 

 
 

Habitation (H) 

1. Habitation 1     
2. Habitation 2     
3. Habitation 3     
4. Habitation 4     
5. Nb de logements min./max.     

 
 
 
 
 
Commerce (C) 

6. Commerce 1 X    
7. Commerce 2 X    
8. Commerce 3 X    
9. Commerce 4 X    
10. Commerce 5     
11. Commerce 6 X    
12. Commerce 7     
13. Commerce 8     
14. Commerce 9     
15. Commerce 10     
16. Commerce 11     

 

Industrie (I) 17. Industrie 1     
18. Industrie 2     

 
 

Agricole (A) 

19. Agricole 1     
20. Agricole 2     
21. Agricole 3     
22. Agricole 4     
23. Agricole 5     

Communautaire (P) 24. Communautaire 1 X    
 

Usage spécifiquement 
permis 

25. C5-01-02, C5-01-03, C5-02-01, C5-02-03, C5-02-04, C5-02-05, C5-
02-06, C5-02-07, C5-03-01, C5-03-02, C5-03-03, C7-01-04, C7-01-05, 
C8-01-01, C8-01-02, C10-02-01, C10-02-02, C10-02-03, C10-03-01, 
C10-03-02, C10-03-03, C10-03-04, C10-03-06, C10-03-07, C10-03-08, 
C11-02, C11-03, C11-04-01, C11-04-02 

X    

 

Usage spécifiquement 
exclu 

26. P1-04-11, P1-05, P1-03-03 
 
 

X    

 
 

 
 

    

B- Normes prescrites (bâtiment principal)  
 
Implantation 

27. Isolée X    
28. Jumelée     
29. Contiguë     

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min./max. 12/    
31. Latérale 1 (m)  min.     
32. Latérale 2 (m)  min.     
33. Arrière (m)  min.     

 

Hauteur 34. Nombre d’étage (s) min./max.     
35. Hauteur (m)  min./max.     

Dimension 36. Largeur (m). min.     
 

Superficie 37. Superficie d’implantation au sol (m2)  min./max.     
38. Superficie de plancher (m2) min./max.     

 

Rapport 39. Rapport bâti/terrain  min./max. /0,50    
40. Rapport plancher/terrain   min./max. /3,00    

 

Espace non construit 41. Superficie des cours latérales et arrière (% sup. terrain).    min.     
42. Superficie d’espace libre (m2/logement) min.     

  
 

    

C- Normes prescrites (lotissement)      

 
 
Dimension 

43. Largeur d’un terrain (m)  min. 10    
44. Profondeur d’un terrain (m) min.     
45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min.     
46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min.     
47. Superficie du terrain par logement (m2/logement) min./max.     

  
 

    

D- Rappel     

PIIA  Usages conditionnels 
PAE  Projet intégré 
PPU  Zone de contrainte 
PPCMOI  Bâtiment d’intérêt patrimonial 
PIIA de secteur    
      

E- Amendement      

Numéro du règlement  Date Numéro du règlement  Date 
URB-Z2017-005, a. 1 19/10/2018   

URB-Z2017-009, a. 7 09/01/2019   

    

    

    

 
 



 

Zone CB-250 
 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

F-  Dispositions spéciales 
1 - Une aire d’isolement d’une largeur minimale de 2 mètres doit être aménagée le long des lignes latérales et de la ligne arrière 

d’un terrain. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’une aire de stationnement en commun est aménagée entre deux terrains 
adjacents.  

2 - Aucune nuisance (bruit, poussière, odeur, fumée, gaz, éclat de lumière, vibration, etc.) ne peut être perçue à l’extérieur des 
lignes du terrain où est exercé l’usage. 

3 - Le ratio de cases de stationnement minimum est de 1 case par 18 m de superficie de plancher locative du bâtiment principal. 
4 - L’affichage sur une suite commerciale doit respecter les dispositions suivantes : 

a) La superficie maximale d’une enseigne est de 0,4 m par mètre linéaire de mur sur lequel elle est fixée, sans excéder 20 m 
par mur. Toutefois, la superficie maximale autorisée peut être de 45 m maximum dans le cas où le mur excède une 
longueur de 150 mètres; 

b) La superficie maximale totale de toutes les enseignes autorisées pour une suite commerciale ne doit pas excéder 90 m²; 
c) L’enseigne doit présenter uniquement des lettres détachées lorsque la superficie de l’enseigne est supérieure à 3 m². 

5 - L’usage « C1-02-01 Centre de jardin ou vente au détail d’article ou accessoire d’aménagement paysager » est autorisé s’il 
respecte les dispositions suivantes : 
a) L’usage est autorisé lorsque la suite commerciale a une superficie de plancher supérieure à 11 000 m²; 
b) Les produits, tels que les plantes, fleurs, arbres, outils de jardinage ou terre peuvent être étalés à l’extérieur; 
c) Aucun produit horticole ou relié à l’horticulture étalé, à l’exception des arbres et des arbustes, ne doit excéder 2,5 mètres de 

hauteur;  
d) À l’exception des arbres, des arbustes ou des plantes, l’étalage de produits horticoles ou reliés à l’horticulture est prohibé 

entre le 1er novembre et le 31 mars; 
e) La superficie maximale occupée par l’étalage et la vente de produits horticoles ou reliés à l’horticulture à l’extérieur est fixée 

à 2 000 m²; 
f) La hauteur maximale d’une clôture entourant l’usage « C1-02-01 Centre de jardin ou vente au détail d’article ou accessoire 

d’aménagement paysager » est fixée à 3 mètres; est réputée opaque, une clôture de mailles dissimulée par une végétation 
dense. 

6 - À l’exception d’une enseigne temporaire détachée et d’une enseigne directionnelle, la superficie totale des enseignes détachées 
ne doit pas excéder 0,2 m par mètre linéaire de terrain sans excéder 6 m par terrain. 

7 - Aucun toit n’est requis pour recouvrir les aires aménagées pour le remisage des conteneurs à matières résiduelles. 
8 - Les usages C5-01-02, C5-01-03, C5-02-01, C5-02-03, C5-02-04, C5-02-05, C5-02-06, C5-02-07, C5-03-01, C5-03-02, C5-03-03, 

C10-02-01, C10-02-02, C10-02-03, C10-03-01, C10-03-02, C10-03-03, C10-03-04, C10-03-06, C10-03-07, C10-03-08, C11-01, 
C11-02, C11-03 ne peuvent occuper plus de 25 % du terrain et doivent être distants d’au moins 100 mètres d’un usage des 
classes C1, C2, C3, C4, C6 et Communautaire 1.  

 

G-  Notes au tableau des spécifications 
 Malgré le rapport bâti/terrain maximum spécifié au tableau des spécifications, le rapport bâti/terrain maximum peut atteindre 

0,70 si les cases de stationnement, les espaces de chargement et de déchargement sont entièrement aménagés à l’intérieur du 
bâtiment principal. 

 L’usage « C7-01-04 Vente au détail de pièce, pneu, batterie ou accessoire neuf pour véhicule de promenade, cyclomoteur, 
motocyclette, motoneige ou véhicule hors route » et l’usage « C7-01-05 Service de réparation mécanique, estimation, 
remplacement de pièce, pose d’accessoire, traitement antirouille pour véhicule de promenade, motocyclette, motoneige et 
véhicule hors route » sont autorisés uniquement comme usage accessoire à l’usage principal « C1-08-01 Magasin à rayons 
multiples ». 

 L’usage C11-04-01 n’est autorisé que s’il satisfait les exigences du règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur. 
 
 

 



 

 

Zone CB-256 
 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 
A- Usage autorisé      
Groupe Classe  A B C D 

 
 

Habitation (H) 

1. Habitation 1     
2. Habitation 2     
3. Habitation 3     
4. Habitation 4     
5. Nb de logements min./max.     

 
 
 
 
 
Commerce (C) 

6. Commerce 1 X    
7. Commerce 2 X    
8. Commerce 3 X    
9. Commerce 4 X    
10. Commerce 5     
11. Commerce 6 X    
12. Commerce 7     
13. Commerce 8     
14. Commerce 9     
15. Commerce 10     
16. Commerce 11     

 

Industrie (I) 17. Industrie 1     
18. Industrie 2     

 
 

Agricole (A) 

19. Agricole 1     
20. Agricole 2     
21. Agricole 3     
22. Agricole 4     
23. Agricole 5     

Communautaire (P) 24. Communautaire 1 X    
 

Usage spécifiquement 
permis 

25. C11-01, C11-04-01, C11-04-02 
 
 

X    

 

Usage spécifiquement 
exclu 

26. P1-04-11, P1-05, P1-03-03 et C1-08-03
 
 

X    

 
 

 
 

    

B- Normes prescrites (bâtiment principal)  
 
Implantation 

27. Isolée X    
28. Jumelée     
29. Contiguë     

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min./max. 12/    
31. Latérale 1 (m)  min.     
32. Latérale 2 (m)  min.     
33. Arrière (m)  min.     

 

Hauteur 34. Nombre d’étage (s) min./max.     
35. Hauteur (m)  min./max.     

Dimension 36. Largeur (m). min.     
 

Superficie 37. Superficie d’implantation au sol (m2)  min./max.     
38. Superficie de plancher (m2) min./max.     

 

Rapport 39. Rapport bâti/terrain  min./max. /0,50    
40. Rapport plancher/terrain   min./max. /3,00    

 

Espace non construit 41. Superficie des cours latérales et arrière (% sup. terrain).    min.     
42. Superficie d’espace libre (m2/logement) min.     

  
 

    

C- Normes prescrites (lotissement)      

 
 
Dimension 

43. Largeur d’un terrain (m)  min. 10    
44. Profondeur d’un terrain (m) min.     
45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min.     
46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min.     
47. Superficie du terrain par logement (m2/logement) min./max.     

  
 

    

D- Rappel     

PIIA  Usages conditionnels 
PAE  Projet intégré 
PPU  Zone de contrainte 
PPCMOI  Bâtiment d’intérêt patrimonial 
PIIA de secteur    
  

 
    

E- Amendement      

Numéro du règlement  Date Numéro du règlement  Date 
R. URB-Z2017-009, a. 6 09/01/2019   

    

    

    

    

 
 



 

 

Zone CB-256 
 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

F-  Dispositions spéciales 
1 - Une aire d’isolement d’une largeur minimale de 2 mètres doit être aménagée le long des lignes latérales et de la ligne arrière 

d’un terrain. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’une aire de stationnement en commun est aménagée entre deux 
terrains adjacents.  

2 - Aucune nuisance (bruit, poussière, odeur, fumée, gaz, éclat de lumière, vibration, etc.) ne peut être perçue à l’extérieur des 
lignes du terrain où est exercé l’usage. 

3 - Le ratio de cases de stationnement minimum est de 1 case par 18 m de superficie de plancher locative du bâtiment principal. 
4 - L’affichage sur une suite commerciale doit respecter les dispositions suivantes : 

a) La superficie maximale d’une enseigne est de 0,4 m par mètre linéaire de mur sur lequel elle est fixée, sans excéder 20 m 
par mur. Toutefois, la superficie maximale autorisée peut être de 45 m maximum dans le cas où le mur excède une 
longueur de 150 mètres; 

b) La superficie maximale totale de toutes les enseignes autorisées pour une suite commerciale ne doit pas excéder 90 m²; 
c) L’enseigne doit présenter uniquement des lettres détachées lorsque la superficie de l’enseigne est supérieure à 3 m². 

5 - L’usage « C1-02-01 Centre de jardin ou vente au détail d’article ou accessoire d’aménagement paysager » est autorisé s’il 
respecte les dispositions suivantes : 
a) L’usage est autorisé lorsque la suite commerciale a une superficie de plancher supérieure à 11 000 m²; 
b) Les produits, tels que les plantes, fleurs, arbres, outils de jardinage ou terre peuvent être étalés à l’extérieur; 
c) Aucun produit horticole ou relié à l’horticulture étalé, à l’exception des arbres et des arbustes, ne doit excéder 2,5 mètres de 

hauteur;  
d) À l’exception des arbres, des arbustes ou des plantes, l’étalage de produits horticoles ou reliés à l’horticulture est prohibé 

entre le 1er novembre et le 31 mars; 
e) La superficie maximale occupée par l’étalage et la vente de produits horticoles ou reliés à l’horticulture à l’extérieur est fixée 

à 2 000 m²; 
f) La hauteur maximale d’une clôture entourant l’usage « C1-02-01 Centre de jardin ou vente au détail d’article ou accessoire 

d’aménagement paysager » est fixée à 3 mètres; est réputée opaque, une clôture de mailles dissimulée par une végétation 
dense. 

6 - À l’exception d’une enseigne temporaire détachée et d’une enseigne directionnelle, la superficie totale des enseignes détachées 
ne doit pas excéder 0,2 m par mètre linéaire de terrain sans excéder 6 m par terrain. 

7 - Aucun toit n’est requis pour recouvrir les aires aménagées pour le remisage des conteneurs à matières résiduelles. 
 

G-  Notes au tableau des spécifications 

 Malgré le rapport bâti/terrain maximum spécifié au tableau des spécifications, le rapport bâti/terrain maximum peut atteindre 
0,70 si les cases de stationnement, les espaces de chargement et de déchargement sont entièrement aménagés à l’intérieur du 
bâtiment principal. 

 L’usage C11-04-01 n’est autorisé que s’il satisfait les exigences du Règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur. 

 



 

 

Zone CB-257 
 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 
A- Usage autorisé      
Groupe Classe  A B C D 

 
 

Habitation (H) 

1. Habitation 1     
2. Habitation 2     
3. Habitation 3     
4. Habitation 4     
5. Nb de logements min./max.     

 
 
 
 
 
Commerce (C) 

6. Commerce 1 X    
7. Commerce 2 X    
8. Commerce 3 X    
9. Commerce 4 X    
10. Commerce 5     
11. Commerce 6 X    
12. Commerce 7     
13. Commerce 8     
14. Commerce 9     
15. Commerce 10     
16. Commerce 11     

 

Industrie (I) 17. Industrie 1     
18. Industrie 2     

 
 

Agricole (A) 

19. Agricole 1     
20. Agricole 2     
21. Agricole 3     
22. Agricole 4     
23. Agricole 5     

Communautaire (P) 24. Communautaire 1 X    
 

Usage spécifiquement 
permis 

25. C11-01, C11-04-01, C11-04-02 
 
 

X    

 

Usage spécifiquement 
exclu 

26. P1-04-11, P1-05, P1-03-03, C1-08-03
 
 

X    

 
 

 
 

    

B- Normes prescrites (bâtiment principal)  
 
Implantation 

27. Isolée X    
28. Jumelée     
29. Contiguë     

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min./max. 12/    
31. Latérale 1 (m)  min.     
32. Latérale 2 (m)  min.     
33. Arrière (m)  min.     

 

Hauteur 34. Nombre d’étage (s) min./max.     
35. Hauteur (m)  min./max.     

Dimension 36. Largeur (m). min.     
 

Superficie 37. Superficie d’implantation au sol (m2)  min./max.     
38. Superficie de plancher (m2) min./max.     

 

Rapport 39. Rapport bâti/terrain  min./max. /0,50    
40. Rapport plancher/terrain   min./max. /3,00    

 

Espace non construit 41. Superficie des cours latérales et arrière (% sup. terrain).    min.     
42. Superficie d’espace libre (m2/logement) min.     

  
 

    

C- Normes prescrites (lotissement)      

 
 
Dimension 

43. Largeur d’un terrain (m)  min. 10    
44. Profondeur d’un terrain (m) min.     
45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min.     
46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min.     
47. Superficie du terrain par logement (m2/logement) min./max.     

  
 

    

D- Rappel     

PIIA  Usages conditionnels 
PAE  Projet intégré 
PPU  Zone de contrainte 
PPCMOI  Bâtiment d’intérêt patrimonial 
PIIA de secteur    
  

 
    

E- Amendement      

Numéro du règlement  Date Numéro du règlement  Date 
R. URB-Z2017-009, a. 6 09/01/2019   

    

    

    

    

 
 



 

 

Zone CB-257 
 

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

F-  Dispositions spéciales 
1 - Une aire d’isolement d’une largeur minimale de 2 mètres doit être aménagée le long des lignes latérales et de la ligne arrière 

d’un terrain. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’une aire de stationnement en commun est aménagée entre deux 
terrains adjacents.  

2 - Aucune nuisance (bruit, poussière, odeur, fumée, gaz, éclat de lumière, vibration, etc.) ne peut être perçue à l’extérieur des 
lignes du terrain où est exercé l’usage. 

3 - Le ratio de cases de stationnement minimum est de 1 case par 18 m de superficie de plancher locative du bâtiment principal. 
4 - L’affichage sur une suite commerciale doit respecter les dispositions suivantes : 

a) La superficie maximale d’une enseigne est de 0,4 m par mètre linéaire de mur sur lequel elle est fixée, sans excéder 20 m 
par mur. Toutefois, la superficie maximale autorisée peut être de 45 m maximum dans le cas où le mur excède une 
longueur de 150 mètres; 

b) La superficie maximale totale de toutes les enseignes autorisées pour une suite commerciale ne doit pas excéder 90 m²; 
c) L’enseigne doit présenter uniquement des lettres détachées lorsque la superficie de l’enseigne est supérieure à 3 m². 

5 - L’usage « C1-02-01 Centre de jardin ou vente au détail d’article ou accessoire d’aménagement paysager » est autorisé s’il 
respecte les dispositions suivantes : 
a) L’usage est autorisé lorsque la suite commerciale a une superficie de plancher supérieure à 11 000 m²; 
b) Les produits, tels que les plantes, fleurs, arbres, outils de jardinage ou terre peuvent être étalés à l’extérieur; 
c) Aucun produit horticole ou relié à l’horticulture étalé, à l’exception des arbres et des arbustes, ne doit excéder 2,5 mètres de 

hauteur;  
d) À l’exception des arbres, des arbustes ou des plantes, l’étalage de produits horticoles ou reliés à l’horticulture est prohibé 

entre le 1er novembre et le 31 mars; 
e) La superficie maximale occupée par l’étalage et la vente de produits horticoles ou reliés à l’horticulture à l’extérieur est fixée 

à 2 000 m²; 
f) La hauteur maximale d’une clôture entourant l’usage « C1-02-01 Centre de jardin ou vente au détail d’article ou accessoire 

d’aménagement paysager » est fixée à 3 mètres; est réputée opaque, une clôture de mailles dissimulée par une végétation 
dense. 

6 - À l’exception d’une enseigne temporaire détachée et d’une enseigne directionnelle, la superficie totale des enseignes détachées 
ne doit pas excéder 0,2 m par mètre linéaire de terrain sans excéder 6 m par terrain. 

7 - Aucun toit n’est requis pour recouvrir les aires aménagées pour le remisage des conteneurs à matières résiduelles. 
 

G-  Notes au tableau des spécifications 

 Malgré le rapport bâti/terrain maximum spécifié au tableau des spécifications, le rapport bâti/terrain maximum peut atteindre 
0,70 si les cases de stationnement, les espaces de chargement et de déchargement sont entièrement aménagés à l’intérieur du 
bâtiment principal. 

 L’usage C11-04-01 n’est autorisé que s’il satisfait les exigences du Règlement relatif aux usages conditionnels en vigueur. 

 



 

Zone  CB-258 
  

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

A- Usage autorisé      

Groupe Classe  A B C D 

 
 

Habitation (H) 

1. Habitation 1     

2. Habitation 2     

3. Habitation 3     

4. Habitation 4     

5. Nb de logements min./max.     

 
 
 
 
 
Commerce (C) 

6. Commerce 1 X    

7. Commerce 2 X    

8. Commerce 3 X    

9. Commerce 4 X    

10. Commerce 5     

11. Commerce 6 X    

12. Commerce 7     

13. Commerce 8     

14. Commerce 9     

15. Commerce 10     

16. Commerce 11     
 

Industrie (I) 
17. Industrie 1     

18. Industrie 2     

 
 

Agricole (A) 

19. Agricole 1     

20. Agricole 2     

21. Agricole 3     

22. Agricole 4     

23. Agricole 5     

Communautaire (P) 24. Communautaire 1 X    
 

Usage spécifiquement 
permis 

25. C11-01 
 
 

X    

 

Usage spécifiquement 
exclu 

26. P1-04-11, P1-05, P1-03-03 
 
 

X    

 
 

 
 

    

B- Normes prescrites (bâtiment principal)  

 
Implantation 

27. Isolée X    

28. Jumelée     

29. Contiguë     

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min./max. 7,5/8    

31. Latérale 1 (m)  min. 10    

32. Latérale 2 (m)  min. 10    

33. Arrière (m)  min.     
 

Hauteur 
34. Nombre d’étage (s) min./max. 1/3    

35. Hauteur (m)  min./max. 4,5/12    

Dimension 36. Largeur (m). min.     
 

Superficie 
37. Superficie d’implantation au sol (m2)  min./max.     

38. Superficie de plancher (m2) min./max.     
 

Rapport 
39. Rapport bâti/terrain  min./max. /0,50    

40. Rapport plancher/terrain   min./max. /1,00    
 

Espace non construit 
41. Superficie des cours latérales et arrière (% sup. terrain).    min.     

42. Superficie d’espace libre (m2/logement) min.     

  
 

    

C- Normes prescrites (lotissement)      

 
 
Dimension 

43. Largeur d’un terrain (m)  min. 10    

44. Profondeur d’un terrain (m) min. 60     

45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min. 4800    

46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min. 4800    

47. Superficie du terrain par logement (m2/logement) min./max.     

  
 

    

D- Rappel     

PIIA  Usages conditionnels  

PAE  Projet intégré  

PPU  Zone de contrainte  

PPCMOI  Bâtiment d’intérêt patrimonial  

PIIA de secteur    

  
 

    

E- Amendement      

Numéro du règlement  Date Numéro du règlement  Date 

    

    

    

    

    



 

 

Zone  CB 258 
  

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

 

 

F-  Dispositions spéciales 

1 - Une aire d’isolement d’une largeur minimale de 2 mètres doit être aménagée le long des lignes latérales et de la ligne arrière 
d’un terrain. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’une aire de stationnement en commun est aménagée entre deux 
terrains adjacents.  

2 - Aucune nuisance (bruit, poussière, odeur, fumée, gaz, éclat de lumière, vibration, etc.) ne peut être perçue à l’extérieur des 
lignes du terrain où est exercé l’usage. 

3 - La superficie et l’utilisation d’un bâtiment sont établies comme suit : 
a) Au moins 40 % de la superficie de plancher du bâtiment principal doit être occupée par une ou plusieurs suites 

commerciales dont la superficie de plancher de chaque suite est supérieure à 1 400 m²; 
b) Au plus, 20 % de la superficie de plancher du bâtiment principal doit être occupée par une ou plusieurs suites 

commerciales dont la superficie de plancher sur un étage de chaque suite est supérieure à 300 m²; 
c) Au plus, 5 % de la superficie du bâtiment principal doit être occupée par une ou plusieurs suites commerciales dont la 

superficie de plancher sur un étage de chaque suite est supérieure à 100 m²; 
d) Au plus, 25 % de la superficie de plancher du bâtiment principal peut être occupée par une ou plusieurs suites dont l’usage 

principal est « C3-01-01 Restaurant », « C2-02-07 Service bancaire et de crédit » et « C2-01-06 Clinique médicale, 
intervenants, professionnels ou praticiens dans le domaine de la santé (services ambulatoires seulement) » dont la superficie 
totale de plancher sur un étage est supérieure à 450 m par suite. 

4 - Le ratio de cases de stationnement minimum est de 1 case par 18 m de superficie de plancher totale du bâtiment principal. 
5 - Un raccordement à un service d’utilité publique, ainsi que la distribution de ces services sur un terrain, doit être souterra in. 
6 - Une enseigne sur un bâtiment doit respecter les dispositions suivantes : 

a) La superficie maximale d’une enseigne sur un bâtiment est de 0,6 m par mètre linéaire du mur sur lequel elle est apposée, 
sans excéder : 
i) 12 m² si l’enseigne est située à 25 mètres ou moins d’une ligne avant du terrain; 
ii) 20 m² si l’enseigne est située à plus de 25 mètres d’une ligne avant du terrain. 

7 - Une enseigne dont la superficie excède 5 m doit présenter des lettres détachées. 
8 - Une enseigne détachée doit respecter les dispositions suivantes : 

a) Les seules enseignes détachées autorisées sont celles sur socle ou muret; 
b) L’enseigne est autorisée uniquement dans la cour avant; 
c) L’enseigne doit être localisée à au moins 3 mètres de la ligne avant; 
d) La superficie maximale d’une enseigne est fixée à 6 m²; 
e) La hauteur maximale d’une enseigne est fixée à 6 mètres.  

9 - Une enseigne directionnelle permanente doit respecter les dispositions suivantes : 
a) La superficie maximale d’une enseigne directionnelle est fixée à 2 m²; 
b) Une enseigne directionnelle doit être située à au moins 1 mètre d’une ligne de terrain et uniquement à proximité des allées 

d’accès de l’aire de stationnement; 
c) La hauteur maximale d’une enseigne directionnelle est fixée à 2,5 mètres; 
d) Le nom du regroupement commercial peut être inscrit sur l’enseigne directionnelle. 

10 - Une enseigne détachée sur socle ou muret d’un ensemble commercial doit respecter les dispositions suivantes : 
a) Lorsque l’enseigne détachée est installée sur un terrain où l’on retrouve plus d’une suite commerciale, le message inscrit sur 

l’enseigne doit identifier uniquement le nom de l’ensemble commercial. De plus, la couleur et les matériaux utilisés doivent 
s’apparenter à ceux du bâtiment principal; 

b) Une enseigne détachée est autorisée pour une suite commerciale dont la superficie de plancher est supérieure à 5 000 m; 
c) Une enseigne détachée est autorisée uniquement le long du boulevard des Promenades; 
d) La superficie maximale de l’enseigne détachée est fixée à 6 m²; 
e La hauteur maximale de l’enseigne est fixée à 6 mètres. 

11 - Une enseigne projetante doit respecter les dispositions suivantes : 
a) Une enseigne projetante doit être installée perpendiculairement au mur du bâtiment ou fixée sur un passage piétonnier 

couvert de manière à être perpendiculaire au mur du bâtiment; 
b) L’enseigne projetante est autorisée à chaque entrée publique d’une suite commerciale. Les enseignes projetantes ne sont pas 

comptabilisées dans le nombre maximum d’enseignes autorisées; 
c) La superficie maximale d’une enseigne projetante est fixée à 3 m²; 
d) L’éclairage de l’enseigne doit être par réflexion. 

12 - L’usage « C1-02-01 Centre de jardin ou vente au détail d’article ou accessoire d’aménagement paysager » est autorisé s’il 
respecte les dispositions suivantes : 
a) L’usage est autorisé lorsque la suite commerciale a une superficie de plancher supérieure à 7 500 m²; 
b) Les produits, tels que les plantes, fleurs, arbres, outils de jardinage ou terre peuvent être étalés à l’extérieur; 
c) Aucun produit horticole ou relié à l’horticulture étalé, à l’exception des arbres et des arbustes, ne doit excéder 2,5 mètres de 

hauteur;  
d) À l’exception des arbres, des arbustes ou des plantes, l’étalage de produits horticoles ou reliés à l’horticulture est prohibé 

entre le 1er novembre et le 31 mars; 
e) La superficie maximale occupée par l’étalage et la vente de produits horticoles ou reliés à l’horticulture à l’extérieur est fixée 

à 2 400 m²; 
f) La hauteur maximale d’une clôture entourant l’usage « C1-02-01 Centre de jardin ou vente au détail d’article ou accessoire 

d’aménagement paysager » est fixée à 3,7 mètres; est réputée opaque, une clôture de mailles dissimulée par une végétation 
dense. 

 

G-  Notes au tableau des spécifications 

 La marge avant maximale est applicable sur le boulevard Saint-Bruno. 

 La marge avant maximale est applicable sur la rue de l’Étang lorsque le bâtiment principal a une superficie de plancher 
inférieure à 7 500 m². 

 La marge latérale minimale doit être égale à la moitié de la hauteur du bâtiment principal sans être inférieure à la marge 
latérale minimale prescrite au présent tableau des spécifications. Cette distance peut être réduite de moitié, lorsque cette 
marge sert à l’aménagement d’une allée d’accès commune. 

 



 

 Zone  CB-259 
  

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

A- Usage autorisé      

Groupe Classe  A B C D 

 
 

Habitation (H) 

1. Habitation 1     

2. Habitation 2     

3. Habitation 3     

4. Habitation 4     

5. Nb de logements min./max.     

 
 
 
 
 
Commerce (C) 

6. Commerce 1 X    

7. Commerce 2 X    

8. Commerce 3 X    

9. Commerce 4 X    

10. Commerce 5     

11. Commerce 6 X    

12. Commerce 7     

13. Commerce 8     

14. Commerce 9     

15. Commerce 10     

16. Commerce 11     
 

Industrie (I) 
17. Industrie 1     

18. Industrie 2     

 
 

Agricole (A) 

19. Agricole 1     

20. Agricole 2     

21. Agricole 3     

22. Agricole 4     

23. Agricole 5     

Communautaire (P) 24. Communautaire 1 X    
 

Usage spécifiquement 
permis 

25. C11-01 
 
 

X    

 

Usage spécifiquement 
exclu 

26. P1-04-11, P1-05, P1-03-03, C1-08-03 
 
 

X    

 
 

 
 

    

B- Normes prescrites (bâtiment principal)  

 
Implantation 

27. Isolée X    

28. Jumelée     

29. Contiguë     

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min./max. 7,5    

31. Latérale 1 (m)  min. 10    

32. Latérale 2 (m)  min. 10    

33. Arrière (m)  min.     
 

Hauteur 
34. Nombre d’étage (s) min. /max. 1/3    

35. Hauteur (m)  min. /max. 4,5/    

Dimension 36. Largeur (m). min. 20    
 

Superficie 
37. Superficie d’implantation au sol (m2)  min./max.     

38. Superficie de plancher (m2) min./max.     
 

Rapport 
39. Rapport bâti/terrain  min./max. /0,5    

40. Rapport plancher/terrain   min./max. /1,00    
 

Espace non construit 
41. Superficie des cours latérales et arrière (% sup. terrain).    min.     

42. Superficie d’espace libre (m2/logement) min.     

  
 
 

    

C- Normes prescrites (lotissement)      

 
 
Dimension 

43. Largeur d’un terrain (m)  min. 10    

44. Profondeur d’un terrain (m) min. 50     

45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min. 4800    

46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min. 4800    

47. Superficie du terrain par logement (m2/logement) min./max.     

  
 

    

D- Rappel     

PIIA  Usages conditionnels  

PAE  Projet intégré  

PPU  Zone de contrainte  

PPCMOI  Bâtiment d’intérêt patrimonial  

PIIA de secteur    

  
 

    

E- Amendement      

Numéro du règlement  Date Numéro du règlement  Date 

    

    

    

    

    



 

 Zone  CB-259 
  

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

F-  Dispositions spéciales 

1 - Aucune nuisance (bruit, poussière, odeur, fumée, gaz, éclat de lumière, vibration, etc.) ne peut être perçue à l ’extérieur des 
lignes du terrain où est exercé l’usage. 

2 - Le ratio de cases de stationnement minimum est de 1 case par 18 m² de superficie de plancher totale du bâtiment principal. 
3 - Une aire de stationnement doit être aménagée à au moins 1,5 mètre de la ligne de terrain adjacente à la montée des 

Promenades et à au moins 3 mètres de la ligne de terrain adjacente au boulevard Saint-Bruno. 
4 - Sauf pour un bâtiment abritant un usage « C4-01-04 Cinéma », la superficie et l’utilisation d’un bâtiment sont établies comme 

suit : 
a) Au moins 70 % de la superficie de plancher du bâtiment principal doit être occupée par une ou plusieurs suites 

commerciales ou communautaires dont la superficie de plancher de chaque suite est supérieure à 2 000 m²; 
b) Au plus, 30 % de la superficie de plancher du bâtiment principal doit être occupée par une ou plusieurs suites 

commerciales ou communautaires dont la superficie de plancher sur un étage de chaque suite est supérieure à 300 m²; 
c) Au plus, 15 % de la superficie du bâtiment principal doit être occupée par une ou plusieurs suites commerciales ou 

communautaires dont la superficie de plancher sur un étage de chaque suite est supérieure à 100 m²; 
d) Une suite commerciale ou communautaire doit avoir une superficie de plancher minimale de 100 m². 

5 - Un raccordement à un service d’utilité publique, ainsi que la distribution de ces services sur un terrain, doit être souterra in. 
6 - Une aire d’isolement d’une largeur minimale de 3 mètres doit être aménagée le long des lignes latérales et de la ligne arrière 

d’un terrain. 
7 - L’usage « C1-02-01 Centre de jardin ou vente au détail d’article ou accessoire d’aménagement paysager » est autorisé s’il 

respecte les dispositions suivantes : 
a) L’usage est autorisé lorsque la suite commerciale a une superficie de plancher supérieure à 11 000 m²; 
b) Les produits, tels que les plantes, fleurs, arbres, outils de jardinage ou terre peuvent être étalés à l’extérieur; 
c) Aucun produit horticole ou relié à l’horticulture étalé, à l’exception des arbres et des arbustes, ne doit excéder 2,5 mètres de 

hauteur;  
d) À l’exception des arbres, des arbustes ou des plantes, l’étalage de produits horticoles ou reliés à l’horticulture est prohibé 

entre le 1er novembre et le 31 mars; 
e) La superficie maximale occupée par l’étalage et la vente de produits horticoles ou reliés à l’horticulture à l’extérieur est fixée 

à 2 000 m²; 
f) La hauteur maximale d’une clôture entourant l’usage « C1-02-01 Centre de jardin ou vente au détail d’article ou accessoire 

d’aménagement paysager » est fixée à 3 mètres; est réputée opaque, une clôture de mailles dissimulée par une végétation 
dense. 

8- Une enseigne sur un bâtiment doit respecter les dispositions suivantes : 
a) La superficie maximale d’une enseigne sur un bâtiment est de 0,6 m par mètre linéaire du mur sur lequel elle est apposée, 

sans excéder : 
i) 12 m² si l’enseigne est située à 25 mètres ou moins d’une ligne avant du terrain; 
ii) 20 m² si l’enseigne est située à plus de 25 mètres d’une ligne avant du terrain. 

9 - Une enseigne dont la superficie excède 5 m doit présenter des lettres détachées. 
10 - Une enseigne détachée doit respecter les dispositions suivantes : 

a) Les seules enseignes détachées autorisées sont celles sur socle ou muret; 
b) L’enseigne est autorisée uniquement dans la cour avant; 
c) L’enseigne doit être localisée à au moins 3 mètres de la ligne avant; 
d) La superficie maximale d’une enseigne est fixée à 6 m²; 
e) La hauteur maximale d’une enseigne est fixée à 6 mètres.  

11 - Une enseigne directionnelle permanente doit respecter les dispositions suivantes : 
a) La superficie d’une enseigne directionnelle est fixée à 2 m²; 
b) Une enseigne directionnelle doit être située à au moins 1 mètre d’une ligne de terrain et uniquement à proximité des allées 

d’accès de l’aire de stationnement; 
c) La hauteur maximale d’une enseigne directionnelle est fixée à 2,5 mètres; 
d) Le nom du regroupement commercial peut être inscrit sur l’enseigne directionnelle.   

12 - Une enseigne détachée sur socle ou muret d’un ensemble commercial doit respecter les dispositions suivantes : 
a) Lorsque l’enseigne détachée est installée sur un terrain où l’on retrouve plus d’une suite commerciale, le message inscrit sur 

l’enseigne doit identifier uniquement le nom de l’ensemble commercial. De plus, la couleur et les matériaux utilisés doivent 
s’apparenter à ceux du bâtiment principal; 

b) Une enseigne détachée est autorisée pour une suite commerciale dont la superficie de plancher est supérieure à 5 000 m²; 
c) Une enseigne détachée est autorisée uniquement le long du boulevard des Promenades; 
d) La superficie maximale de l’enseigne détachée est fixée à 6 m²; 
e) La hauteur maximale de l’enseigne est fixée à 6 mètres. 

13 - Une enseigne projetante doit respecter les dispositions suivantes : 
a) L’enseigne projetante doit être une enseigne d’identification; 
b) Une enseigne projetante doit être installée perpendiculairement au mur du bâtiment ou fixée sur un passage piétonnier 

couvert de manière à être perpendiculaire au mur du bâtiment; 
c) L’enseigne projetante est autorisée à chaque entrée publique d’une suite commerciale. Les enseignes projetantes ne sont pas 

comptabilisées dans le nombre maximum d’enseignes autorisées; 
d) La superficie maximale d’une enseigne projetante est fixée à 3 m²; 
e) L’éclairage de l’enseigne doit être par réflexion. 

14-  Malgré les dispositions spéciales ci-haut mentionnées, une enseigne sur un bâtiment dont l’usage principal est « C4-01-04 
Cinéma » doit respecter les dispositions suivantes : 

a) La superficie maximale d’une enseigne sur un mur du bâtiment principal est fixée à 10 m²; 

b) La superficie totale maximale des enseignes sur le bâtiment principal est fixée à 25 m²; 
c) Une enseigne doit présenter des lettres détachées. 
d) Une enseigne peut comprendre des lettres et des chiffres interchangeables pour annoncer les films à l’affiche; 
b) Le message inscrit sur l’enseigne doit être stationnaire. 

G-  Notes au tableau des spécifications 

 La marge latérale minimale doit être égale à la moitié de la hauteur du bâtiment principal sans être inférieure à la marge 
latérale minimale prescrite au présent tableau des spécifications. Cette distance peut être réduite de moitié, lorsque cette 
marge sert à l’aménagement d’une allée d’accès commune. 

 



 

 

Zone  CB-261 
  

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

A- Usage autorisé      

Groupe Classe  A B C D 

 
 

Habitation (H) 

1. Habitation 1     

2. Habitation 2     

3. Habitation 3     

4. Habitation 4     

5. Nb de logements min./max.     

 
 
 
 
 
Commerce (C) 

6. Commerce 1 X    

7. Commerce 2 X    

8. Commerce 3 X    

9. Commerce 4 X    

10. Commerce 5     

11. Commerce 6 X    

12. Commerce 7     

13. Commerce 8     

14. Commerce 9     

15. Commerce 10     

16. Commerce 11     
 

Industrie (I) 
17. Industrie 1     

18. Industrie 2     

 
 

Agricole (A) 

19. Agricole 1     

20. Agricole 2     

21. Agricole 3     

22. Agricole 4     

23. Agricole 5     

Communautaire (P) 24. Communautaire 1 X    
 

Usage spécifiquement 
permis 

25. C11-01 
 
 

X    

 

Usage spécifiquement 
exclu 

26. P1-04-11, P1-05, P1-03-03, C1-08-03 
 
 

X    

 
 

 
 

    

B- Normes prescrites (bâtiment principal)  

 
Implantation 

27. Isolée X    

28. Jumelée     

29. Contiguë     

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min./max. 6/    

31. Latérale 1 (m)  min. 10    

32. Latérale 2 (m)  min. 10    

33. Arrière (m)  min.     
 

Hauteur 
34. Nombre d’étage (s) min./max. 1/3    

35. Hauteur (m)  min./max. 4,5/12    

Dimension 36. Largeur (m). min.     
 

Superficie 
37. Superficie d’implantation au sol (m2)  min./max.     

38. Superficie de plancher (m2) min./max.     
 

Rapport 
39. Rapport bâti/terrain  min./max. /0,50    

40. Rapport plancher/terrain   min./max. /1,00    
 

Espace non construit 
41. Superficie des cours latérales et arrière (% sup. terrain).    min.     

42. Superficie d’espace libre (m2/logement) min.     

  
 

    

C- Normes prescrites (lotissement)      

 
 
Dimension 

43. Largeur d’un terrain (m)  min. 10    

44. Profondeur d’un terrain (m) min. 60     

45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min. 4800    

46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min. 4800    

47. Superficie du terrain par logement (m2/logement) min./max.     

  
 

    

D- Rappel     

PIIA  Usages conditionnels  

PAE  Projet intégré  

PPU  Zone de contrainte  

PPCMOI  Bâtiment d’intérêt patrimonial  

PIIA de secteur    

  
 

    

E- Amendement      

Numéro du règlement  Date Numéro du règlement  Date 

    

    

    

    

    



 

 

Zone  CB-261 
  

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

F-  Dispositions spéciales 
1 - La largeur de l’éloignement périphérique à une zone autre que Commerce (C) est fixée à 15 mètres. 
2 - Une aire d’isolement d’une largeur minimale de 3 mètres doit être aménagée le long des lignes latérales et de la ligne arrière d’un terrain. 

Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’une aire de stationnement en commun est aménagée entre deux terrains adjacents.  
3 - Aucune nuisance (bruit, poussière, odeur, fumée, gaz, éclat de lumière, vibration, etc.) ne peut être perçue à l’extérieur des lignes du terrain 

où est exercé l’usage. 
4 - Une bande tampon d’une largeur minimale de 2 mètres doit être aménagée dans l’éloignement périphérique immédiatement adjacent à la 

ligne de terrain. 
5 - Une aire de stationnement doit être aménagée à au moins 3 mètres d’une ligne de rue. 
6 - La superficie et l’utilisation d’un bâtiment sont établies comme suit : 

a) Au moins 70 % de la superficie de plancher du bâtiment principal doit être occupée par une ou plusieurs suites commerciales ou 
communautaires dont la superficie de plancher de chaque suite est supérieure à 2 000 m²; 

b) Au plus, 30 % de la superficie de plancher du bâtiment principal doit être occupée par une ou plusieurs suites commerciales ou 
communautaires dont la superficie de plancher sur un étage de chaque suite est supérieure à 300 m²; 

c) Au plus, 15 % de la superficie du bâtiment principal doit être occupée par une ou plusieurs suites commerciales ou communautaires dont 
la superficie de plancher sur un étage de chaque suite est supérieure à 100 m²; 

d) Une suite commerciale ou communautaire doit avoir une superficie de plancher minimale de 100 m². 
7 - Le ratio de cases de stationnement minimum est de 1 case par 20 m de superficie locative du bâtiment principal. Cependant, pour un 

bâtiment principal de plus de 8 000 m de superficie de plancher et comportant plus de 1 300 m d’espace d’entreposage, la construction 
d’une aire de stationnement qui correspond au besoin de l’aire d’entreposage n’est pas obligatoire pourvu que les aires de stationnement 
soient prévues au plan d’aménagement des aires de stationnement et que l’espace ainsi réservé soit gazonné et entretenu jusqu’au moment 
de la construction. 

8 - Un raccordement à un service d’utilité publique, ainsi que la distribution de ces services sur un terrain, doit être souterrain. 
9 - Une enseigne sur un bâtiment doit respecter les dispositions suivantes : 

a) La superficie maximale d’une enseigne sur un bâtiment est de 0,6 m par mètre linéaire du mur sur lequel elle est apposée, sans excéder : 
i) 12 m² si l’enseigne est située à 25 mètres ou moins d’une ligne avant du terrain; 
ii) 20 m² si l’enseigne est située à plus de 25 mètres d’une ligne avant du terrain. 

10 - Une enseigne dont la superficie excède 5 m doit présenter des lettres détachées. 
11 - Une enseigne détachée doit respecter les dispositions suivantes : 

a) Les seules enseignes détachées autorisées sont celles sur socle ou muret; 
b) Le nombre d’enseignes détachées est limité à une par tranche de 130 mètres de frontage sur une rue du terrain où l’usage est pratiqué; 
c) L’enseigne est autorisée uniquement dans la cour avant; 
d) L’enseigne doit être localisée à au moins 3 mètres de la ligne avant; 
e) La superficie maximale d’une enseigne est fixée à 6 m²; 
f) La hauteur maximale d’une enseigne est fixée à 6 mètres.  

12 - Une enseigne directionnelle permanente doit respecter les dispositions suivantes : 
a) La superficie d’une enseigne directionnelle est fixée à 2 m²; 
b) Une enseigne directionnelle doit être située à au moins 1 mètre d’une ligne de terrain et uniquement à proximité des allées d’accès de 

l’aire de stationnement; 
c) La hauteur maximale d’une enseigne directionnelle est fixée à 2,5 mètres; 
d) Le nom du regroupement commercial peut être inscrit sur l’enseigne directionnelle.  

13 - Une enseigne détachée sur socle ou muret d’un ensemble commercial doit respecter les dispositions suivantes : 
a) Lorsque l’enseigne détachée est installée sur un terrain où l’on retrouve plus d’une suite commerciale, le message inscrit sur l’enseigne 

doit identifier uniquement le nom de l’ensemble commercial. De plus, la couleur et les matériaux utilisés doivent s’apparenter à ceux du 
bâtiment principal; 

b) Une enseigne détachée est autorisée pour une suite commerciale dont la superficie de plancher est supérieure à 5 000 m²; 
c) Une enseigne détachée est autorisée uniquement le long du boulevard des Promenades; 
d) La superficie maximale de l’enseigne détachée est fixée à 6 m²; 
e) La hauteur maximale de l’enseigne est fixée à 6 mètres. 

14 - Une enseigne projetante doit respecter les dispositions suivantes : 
a) Une enseigne projetante doit être installée perpendiculairement au mur du bâtiment ou fixée sur un passage piétonnier couvert de 

manière à être perpendiculaire au mur du bâtiment; 
b) L’enseigne projetante est autorisée à chaque entrée publique d’une suite commerciale. Les enseignes projetantes ne sont pas 

comptabilisées dans le nombre maximum d’enseignes autorisées; 
c) La superficie maximale d’une enseigne projetante est fixée à 3 m²; 
d) L’éclairage de l’enseigne doit être par réflexion. 

15 - L’usage « C1-02-01 Centre de jardin ou vente au détail d’article ou accessoire d’aménagement paysager » est autorisé s’il respecte les 
dispositions suivantes : 
a) L’usage est autorisé lorsque la suite commerciale a une superficie de plancher supérieure à 6 500 m²; 
b) L’usage « C1-02-01 Centre de jardin ou vente au détail d’article ou accessoire d’aménagement paysager » est autorisé dans la cour avant; 
c) Les produits, tels que les plantes, fleurs, arbres, outils de jardinage ou terre peuvent être étalés à l’extérieur; 
d) Aucun produit horticole ou relié à l’horticulture étalé, à l’exception des arbres et des arbustes, ne doit excéder 2,5 mètres de hauteur;  
e) À l’exception des arbres, des arbustes ou des plantes, l’étalage de produits horticoles ou reliés à l’horticulture est prohibé entre le 1er 

novembre et le 31 mars; 
f) La superficie maximale occupée par l’étalage et la vente de produits horticoles ou reliés à l’horticulture à l’extérieur est fixée à 2 400 m²; 
g) La hauteur maximale d’une clôture entourant l’usage « C1-02-01 Centre de jardin ou vente au détail d’article ou accessoire 

d’aménagement paysager » est fixée à 3,7 mètres, est réputée opaque, une clôture de mailles dissimulée par une végétation dense.   
h) Un centre de jardin peut être recouvert d’une serre en toile opaque. 
i) Le centre de jardin peut être implanté dans la cour avant, sans empiéter dans la marge avant. 
 

G-  Notes au tableau des spécifications 

 La marge latérale minimale doit être égale à la moitié de la hauteur du bâtiment principal sans être inférieure à la marge latérale minimale 
prescrite au présent tableau des spécifications. Cette distance peut être réduite de moitié, lorsque cette marge sert à l’aménagement d’une 
allée d’accès commune. 

 
 



 

 

Zone  CB-455 
  

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 
A- Usage autorisé      
Groupe Classe  A B C D 

 
 

Habitation (H) 

1. Habitation 1     
2. Habitation 2     
3. Habitation 3     
4. Habitation 4     
5. Nb de logements min./max.     

 
 
 
 
 
Commerce (C) 

6. Commerce 1 X    
7. Commerce 2 X    
8. Commerce 3 X    
9. Commerce 4     
10. Commerce 5     
11. Commerce 6     
12. Commerce 7     
13. Commerce 8     
14. Commerce 9     
15. Commerce 10     
16. Commerce 11     

 

Industrie (I) 17. Industrie 1     
18. Industrie 2     

 
 

Agricole (A) 

19. Agricole 1     
20. Agricole 2     
21. Agricole 3     
22. Agricole 4     
23. Agricole 5     

Communautaire (P) 24. Communautaire 1     
 

Usage spécifiquement 
permis 

25. C6-01-01, C7-01-05, C7-01-06, C7-01-07, C7-01-08, C9-03-
10, P1-01-01, P1-06-01 
 

X    

 

Usage spécifiquement 
exclu 

26.  
 
 

    

 
 

 
 

    

B- Normes prescrites (bâtiment principal)  
 
Implantation 

27. Isolée X    
28. Jumelée     
29. Contiguë     

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min./max. 8/    
31. Latérale 1 (m)  min.     
32. Latérale 2 (m)  min.     
33. Arrière (m)  min.     

 

Hauteur 34. Nombre d’étage (s) min./max.     
35. Hauteur (m)  min./max.     

Dimension 36. Largeur (m). min.     
 

Superficie 37. Superficie d’implantation au sol (m2)  min./max.     
38. Superficie de plancher (m2) min./max.     

 

Rapport 39. Rapport bâti/terrain  min./max. /0,50    
40. Rapport plancher/terrain   min./max. /3,00    

 

Espace non construit 41. Superficie des cours latérales et arrière (% sup. terrain).    min.     
42. Superficie d’espace libre (m2/logement) min.     

  
 

    

C- Normes prescrites (lotissement)      
 
 
Dimension 

43. Largeur d’un terrain (m)  min. 25    
44. Profondeur d’un terrain (m) min. 21    
45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min. 1450    
46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min. 1450    
47. Superficie du terrain par logement (m2/logement) min./max.     

  
 

    

D- Rappel     
PIIA  Usages conditionnels  
PAE  Projet intégré  
PPU  Zone de contrainte  
PPCMOI  Bâtiment d’intérêt patrimonial  
PIIA de secteur    
  

 
    

E- Amendement      
Numéro du règlement  Date Numéro du règlement  Date 
R. URB-Z2017-028, a. 2 21/06/2021   

    

    

    

    



 

 

Zone  CB-455 
  

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 
F-  Dispositions spéciales 
1 - La largeur de l’éloignement périphérique est fixée à 2 mètres. 
2 - Une aire d’isolement d’une largeur minimale de 2 mètres doit être aménagée le long des lignes latérales et de la ligne arrière 

d’un terrain. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’une aire de stationnement en commun est aménagée entre deux 
terrains adjacents.  

3 - Aucune nuisance (bruit, poussière, odeur, fumée, gaz, éclat de lumière, vibration, etc.) ne peut être perçue à l’extérieur des 
lignes du terrain où est exercé l’usage. 

4 - Une seule allée d’accès est autorisée, par terrain laquelle doit être distante d’au moins 15 mètres d’une intersection. 
5 - À l’exception d’une enseigne temporaire détachée et d’une enseigne directionnelle, la superficie totale des enseignes détachées 

ne doit pas excéder 0,2 m par mètre linéaire de terrain sans excéder 6 m par terrain. 
6 - La superficie maximale d’une enseigne murale, sur marquise ou sur auvent ne doit pas excéder 10 m par suite. 
7 - L’aire de stationnement doit être distante d’au moins 4 mètres de la ligne avant. 
 

G-  Notes au tableau des spécifications 
 Malgré le rapport bâti/terrain maximum spécifié au tableau des spécifications, le rapport bâti/terrain maximum peut atteindre 

0,70 si les cases de stationnement, les espaces de chargement et de déchargement sont entièrement aménagés à l’intérieur du 
bâtiment principal. 

 



 

 Zone  CB-754 
  

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

 

 

A- Usage autorisé      

Groupe Classe  A B C D 

 
 

Habitation (H) 

1. Habitation 1     

2. Habitation 2     

3. Habitation 3     

4. Habitation 4     

5. Nb de logements min./max.     

 
 
 
 
 
Commerce (C) 

6. Commerce 1 X    

7. Commerce 2 X    

8. Commerce 3 X    

9. Commerce 4     

10. Commerce 5     

11. Commerce 6     

12. Commerce 7     

13. Commerce 8     

14. Commerce 9     

15. Commerce 10     

16. Commerce 11     
 

Industrie (I) 
17. Industrie 1     

18. Industrie 2     

 
 

Agricole (A) 

19. Agricole 1     

20. Agricole 2     

21. Agricole 3     

22. Agricole 4     

23. Agricole 5     

Communautaire (P) 24. Communautaire 1     
 

Usage spécifiquement 
permis 

25. P1-01-01, P1-06-01 
 

X    

 

Usage spécifiquement 
exclu 

26.  
 
 

    

 
 

 
 

    

B- Normes prescrites (bâtiment principal)  

 
Implantation 

27. Isolée X    

28. Jumelée     

29. Contiguë     

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min. /max. 8/    

31. Latérale 1 (m)  min.     

32. Latérale 2 (m)  min.     

33. Arrière (m)  min.     
 

Hauteur 
34. Nombre d’étage (s) min. /max.     

35. Hauteur (m)  min. /max.     

Dimension 36. Largeur (m). min.     
 

Superficie 
37. Superficie d’implantation au sol (m2)  min./max.     

38. Superficie de plancher (m2) min./max.     
 

Rapport 
39. Rapport bâti/terrain  min./max. /0,50    

40. Rapport plancher/terrain   min./max. /3,00    
 

Espace non construit 
41. Superficie des cours latérales et arrière (% sup. terrain).    min.     

42. Superficie d’espace libre (m2/logement) min.     

  
 

    

C- Normes prescrites (lotissement)      

 
 
Dimension 

43. Largeur d’un terrain (m)  min. 25    

44. Profondeur d’un terrain (m) min. 21    

45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min. 1450    

46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min. 1450    

47. Superficie du terrain par logement (m2/logement) min./max.     

  
 

    

D- Rappel     

PIIA  Usages conditionnels  

PAE  Projet intégré  

PPU  Zone de contrainte  

PPCMOI  Bâtiment d’intérêt patrimonial  

PIIA de secteur    

  
 

    

E- Amendement      

Numéro du règlement  Date Numéro du règlement  Date 

    

    

    

    

    



 

 Zone  CB-754 
  

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

 

 

F-  Dispositions spéciales 

1 - La largeur de l’éloignement périphérique est fixée à 2 mètres. 
2 - Une aire d’isolement d’une largeur minimale de 2 mètres doit être aménagée le long des lignes latérales et de la ligne arrière 

d’un terrain. Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’une aire de stationnement en commun est aménagée entre deux 
terrains adjacents.  

3 - Aucune nuisance (bruit, poussière, odeur, fumée, gaz, éclat de lumière, vibration, etc.) ne peut être perçue à l’extérieur des 
lignes du terrain où est exercé l’usage. 

4 - Une seule allée d’accès est autorisée par terrain. 
5 - La superficie maximale d’une enseigne murale, sur marquise ou sur auvent ne doit pas excéder 10 m par suite. 
6 - À l’exception d’une enseigne temporaire détachée et d’une enseigne directionnelle, l m par terrain. 
7 - L’aire de stationnement doit être distante d’au moins 4 mètres de la ligne avant. 
 

G-  Notes au tableau des spécifications 

 Malgré le rapport bâti/terrain maximum spécifié au tableau des spécifications, le rapport bâti/terrain maximum peut atteindre 
0,70 si les cases de stationnement, les espaces de chargement et de déchargement sont entièrement aménagés à l’intérieur du 
bâtiment principal. 

 



 

 

Zone  CE-157 
  

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

A- Usage autorisé      

Groupe Classe  A B C D 

 
 

Habitation (H) 

1. Habitation 1     

2. Habitation 2     

3. Habitation 3     

4. Habitation 4     

5. Nb de logements min./max.     

 
 
 
 
 
Commerce (C) 

6. Commerce 1 X    

7. Commerce 2 X    

8. Commerce 3 X    

9. Commerce 4     

10. Commerce 5     

11. Commerce 6     

12. Commerce 7     

13. Commerce 8 X    

14. Commerce 9     

15. Commerce 10     

16. Commerce 11     
 

Industrie (I) 
17. Industrie 1     

18. Industrie 2     

 
 

Agricole (A) 

19. Agricole 1     

20. Agricole 2     

21. Agricole 3     

22. Agricole 4     

23. Agricole 5     

Communautaire (P) 24. Communautaire 1     
 

Usage spécifiquement 
permis 

25.      

 

Usage spécifiquement 
exclu 

26. 
 
 

    

 
 

 
 

    

B- Normes prescrites (bâtiment principal)  

 
Implantation 

27. Isolée X    

28. Jumelée     

29. Contiguë     

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min./max. 12/    

31. Latérale 1 (m)  min. 5    

32. Latérale 2 (m)  min. 5    

33. Arrière (m)  min. 3    
 

Hauteur 
34. Nombre d’étage (s) min./max. 1/    

35. Hauteur (m)  min./max. 6/8     

Dimension 36. Largeur (m). min.     
 

Superficie 
37. Superficie d’implantation au sol (m2)  min./max.     

38. Superficie de plancher (m2) min./max.     
 

Rapport 
39. Rapport bâti/terrain  min./max.     

40. Rapport plancher/terrain   min./max.     
 

Espace non construit 
41. Superficie des cours latérales et arrière (% sup. terrain).    min.     

42. Superficie d’espace libre (m2/logement) min.     

  
 

    

C- Normes prescrites (lotissement)      

 
 
Dimension 

43. Largeur d’un terrain (m)  min. 30    

44. Profondeur d’un terrain (m) min.     

45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min.     

46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min.     

47. Superficie du terrain par logement (m2/logement) min./max.     

  
 

    

D- Rappel     

PIIA  Usages conditionnels  

PAE  Projet intégré  

PPU  Zone de contrainte  

PPCMOI  Bâtiment d’intérêt patrimonial  

PIIA de secteur    

  
 

    

E- Amendement      

Numéro du règlement  Date Numéro du règlement  Date 

    

    

    

    

    



 

 

Zone  CE-157 
  

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

F-  Dispositions spéciales 

1 - Un bâtiment principal doit avoir un toit en pente. 
2 - Une aire d’isolement d’une largeur minimale de 3 mètres doit être aménagée le long des lignes latérales et de la ligne arrière. 
3 - Le nombre maximal d’allées d’accès est de 2 par rue. 
4 - Une allée d’accès doit être située à au moins 12 mètres de l’intersection de 2 lignes de rue ou de leur prolongement. 
5 - À l’exception d’une ligne de rue, une allée d’accès doit être située à au moins 3 mètres d’une ligne de terrain. 
6 - Un poste d’essence ou un lave-auto doit être pourvu d’un système de drainage souterrain. 
7 - Une allée de circulation doit être aménagée de manière à permettre une circulation libre de véhicules autour des îlots de 

pompes et du bâtiment principal. La largeur minimale de l’allée de circulation est fixée à 4,5 mètres. 
8 - À l’exception d’une enseigne temporaire détachée et d’une enseigne directionnelle, la superficie totale des enseignes détachées 

ne doit pas excéder 0,2 m par mètre linéaire de terrain sans excéder 6 mètres par terrain. 
9 - Toute allée de circulation doit être distante d’au moins 3 mètres d’une ligne avant. 
10 - Une toiture située au-dessus d’un îlot de pompes est autorisée dans la cour avant. Une toiture située au-dessus d’un îlot de 

pompes doit respecter une distance minimale de 4,5 mètres d’une ligne de terrain et de 3 mètres du bâtiment principal ou 
attachée à ce dernier. La distance d’une toiture au-dessus d’un îlot et d’une ligne de terrain est calculée à partir de la 
projection du toit de la marquise au sol. 

11 - Un îlot de pompes à essence doit être situé à une distance minimale de : 
a) 6 mètres d’une ligne de terrain; 
b) 5 mètres du bâtiment principal; 
c) 2 mètres d’un bâtiment, d’une construction ou d’un équipement accessoire. 

12 - Un îlot pour les pompes à essence doit être en béton monolithique coulé sur place, d’une hauteur maximale de 0,15 mètre 
calculée à partir du niveau du sol adjacent. 

 
 

G-  Notes au tableau des spécifications 

 La hauteur en mètres exclut la hauteur du toit. 

 La largeur minimale d’un terrain et la superficie minimale d’un terrain intérieur ou d’angle doivent respecter les dispositions 
suivantes : 

 

Usages Largeur minimale 
d’un terrain 

Superficie minimale 
d’un terrain intérieur ou 

d’angle 

C8-01-01 Poste d’essence 30 mètres 1 500 m² 

 Poste d’essence avec lave-auto 30 mètres 2 500 m² 

 Poste d’essence avec dépanneur ou tabagie 30 mètres 2 250 m² 

 Poste d’essence avec lave-auto et dépanneur ou tabagie 30 mètres 2 750 m² 

C8-01-02 Station-service 45 mètres 2 000 m² 

 Station-service avec lave-auto 45 mètres 2 750 m² 

 Station-service avec dépanneur ou tabagie  45 mètres 2 500 m² 

 Station-service avec lave-auto et dépanneur ou tabagie 45 mètres 3 250 m² 

 

 Les usages des classes Commerce 1,2 et 3 sont autorisés à titre complémentaire à un usage de poste d’essence uniquement. 

 Les usages de la classe Commerce 3 ne peuvent comporter plus de 20 places assises.  
 

 
 



 

Zone  CE-456 
  

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

A- Usage autorisé      

Groupe Classe  A B C D 

 
 

Habitation (H) 

1. Habitation 1     

2. Habitation 2     

3. Habitation 3     

4. Habitation 4     

5. Nb de logements min./max.     

 
 
 
 
 
Commerce (C) 

6. Commerce 1     

7. Commerce 2     

8. Commerce 3     

9. Commerce 4     

10. Commerce 5     

11. Commerce 6     

12. Commerce 7     

13. Commerce 8 X    

14. Commerce 9     

15. Commerce 10     

16. Commerce 11     
 

Industrie (I) 
17. Industrie 1     

18. Industrie 2     

 
 

Agricole (A) 

19. Agricole 1     

20. Agricole 2     

21. Agricole 3     

22. Agricole 4     

23. Agricole 5     

Communautaire (P) 24. Communautaire 1     
 

Usage spécifiquement 
permis 

25. 
 
 

    

 

Usage spécifiquement 
exclu 

26. 
 
 

    

 
 

 
 

    

B- Normes prescrites (bâtiment principal)  

 
Implantation 

27. Isolée X    

28. Jumelée     

29. Contiguë     

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min./max. 12/    

31. Latérale 1 (m)  min. 5    

32. Latérale 2 (m)  min. 5    

33. Arrière (m)  min. 0,45    
 

Hauteur 
34. Nombre d’étage (s) min./max.     

35. Hauteur (m)  min./max.     

Dimension 36. Largeur (m). min.     
 

Superficie 
37. Superficie d’implantation au sol (m2)  min./max.     

38. Superficie de plancher (m2) min./max.     
 

Rapport 
39. Rapport bâti/terrain  min. /max.     

40. Rapport plancher/terrain   min. /max.     
 

Espace non construit 
41. Superficie des cours latérales et arrière (% sup. terrain).    min.     

42. Superficie d’espace libre (m2/logement) min.     

  
 

    

C- Normes prescrites (lotissement)      

 
 
Dimension 

43. Largeur d’un terrain (m)  min.     

44. Profondeur d’un terrain (m) min.     

45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min.     

46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min.     

47. Superficie du terrain par logement (m2/logement) min./max.     

  
 

    

D- Rappel     

PIIA  Usages conditionnels  

PAE  Projet intégré  

PPU  Zone de contrainte  

PPCMOI  Bâtiment d’intérêt patrimonial  

PIIA de secteur    

  
 

    

E- Amendement      

Numéro du règlement  Date Numéro du règlement  Date 

    

    

    

    

    



 

 

Zone  CE 456 
  

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

 

 

F-  Dispositions spéciales 

1 - Le nombre maximal d’allées d’accès est de 2 par rue. 
2 - Une allée d’accès doit être située à au moins 12 mètres de l’intersection de 2 lignes de rue ou de leur prolongement. 
3 - À l’exception d’une ligne de rue, une allée d’accès doit être située à au moins 3 mètres d’une ligne de terrain. 
4 - Un poste d’essence, une station-service ou un lave-auto doit être pourvu d’un système de drainage souterrain. 
5 - Une allée de circulation doit être aménagée de manière à permettre une circulation libre de véhicules autour des îlots de 

pompes et du bâtiment principal. La largeur minimale de l’allée de circulation est fixée à 4,5 mètres. 
6 - Une enseigne est prohibée sur le mur adjacent à la rue De Chambly. 
7 - Une toiture située au-dessus d’un îlot de pompes est autorisée dans la cour avant. Une toiture située au-dessus d’un îlot de 

pompes doit respecter une distance minimale de 4,5 mètres d’une ligne de terrain et de 3 mètres du bâtiment principal ou 
attachée à ce dernier. La distance d’une toiture au-dessus d’un îlot et d’une ligne de terrain est calculée à partir de la 
projection du toit de la marquise au sol. 

8 - Un îlot de pompes à essence doit être situé à une distance minimale de : 
a) 6 mètres d’une ligne de terrain; 
b) 5 mètres du bâtiment principal; 
c) 2 mètres d’un bâtiment, d’une construction ou d’un équipement accessoire. 

9 - Un îlot pour les pompes à essence doit être en béton monolithique coulé sur place, d’une hauteur maximale de 0,15 mètre 
calculée à partir du niveau du sol adjacent. 

10- Une aire de stationnement ne doit pas occuper plus de 70 % de la cour avant et ne doit pas empiéter dans plus de 50 % de 
la marge avant. 

G-  Notes au tableau des spécifications 

 La largeur minimale d’un terrain et la superficie minimale d’un terrain intérieur ou d’angle doivent respecter les dispositions 
suivantes : 

 

Usages Largeur minimale 
d’un terrain 

Superficie minimale 
d’un terrain intérieur ou 

d’angle 

C8-01-01 Poste d’essence 30 mètres 1 500 m² 

 Poste d’essence avec lave-auto 30 mètres 2 500 m² 

 Poste d’essence avec dépanneur ou tabagie 30 mètres 2 250 m² 

 Poste d’essence avec lave-auto et dépanneur ou tabagie 30 mètres 2 750 m² 

C8-01-02 Station-service 45 mètres 2 000 m² 

 Station-service avec lave-auto 45 mètres 2 750 m² 

 Station-service avec dépanneur ou tabagie  45 mètres 2 500 m² 

 Station-service avec lave-auto et dépanneur ou tabagie 45 mètres 3 250 m² 

 
 

 

 



 

Zone  CE-552 
  

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

A- Usage autorisé      

Groupe Classe  A B C D 

 
 

Habitation (H) 

1. Habitation 1     

2. Habitation 2     

3. Habitation 3     

4. Habitation 4     

5. Nb de logements min./max.     

 
 
 
 
 
Commerce (C) 

6. Commerce 1     

7. Commerce 2     

8. Commerce 3     

9. Commerce 4     

10. Commerce 5     

11. Commerce 6     

12. Commerce 7     

13. Commerce 8 X    

14. Commerce 9     

15. Commerce 10     

16. Commerce 11     
 

Industrie (I) 
17. Industrie 1     

18. Industrie 2     

 
 

Agricole (A) 

19. Agricole 1     

20. Agricole 2     

21. Agricole 3     

22. Agricole 4     

23. Agricole 5     

Communautaire (P) 24. Communautaire 1     
 

Usage spécifiquement 
permis 

25. C1-01 et C3-01      

 

Usage spécifiquement 
exclu 

26. 
 
 

    

 
 

 
 

    

B- Normes prescrites (bâtiment principal)  

 
Implantation 

27. Isolée X    

28. Jumelée     

29. Contiguë     

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min./max. 12/    

31. Latérale 1 (m)  min. 5    

32. Latérale 2 (m)  min. 5    

33. Arrière (m)  min. 3    
 

Hauteur 
34. Nombre d’étage (s) min./max.     

35. Hauteur (m)  min./max.     

Dimension 36. Largeur (m). min.     
 

Superficie 
37. Superficie d’implantation au sol (m2)  min./max.     

38. Superficie de plancher (m2) min./max.     
 

Rapport 
39. Rapport bâti/terrain  min./max.     

40. Rapport plancher/terrain   min./max.     
 

Espace non construit 
41. Superficie des cours latérales et arrière (% sup. terrain).    min.     

42. Superficie d’espace libre (m2/logement) min.     

  
 

    

C- Normes prescrites (lotissement)      

 
 
Dimension 

43. Largeur d’un terrain (m)  min.     

44. Profondeur d’un terrain (m) min.     

45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min.     

46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min.     

47. Superficie du terrain par logement (m2/logement) min./max.     

  
 

    

D- Rappel     

PIIA  Usages conditionnels  

PAE  Projet intégré  

PPU  Zone de contrainte  

PPCMOI  Bâtiment d’intérêt patrimonial  

PIIA de secteur    

  
 

    

E- Amendement      

Numéro du règlement  Date Numéro du règlement  Date 

    

    

    

    

    



 

 

Zone  CE 552 
  

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

 

 

F-  Dispositions spéciales 

1 - Le nombre maximum d’allées d’accès est fixé à 2 sur la rue Parent et à 1 sur la montée Montarville, laquelle allée doit être 
aménagée à angle par rapport à la montée Montarville de telle manière à permettre uniquement l’accès au terrain. 

2 - Une allée d’accès doit être située à au moins 12 mètres de l’intersection de 2 lignes de rue ou de leur prolongement. 
3 - À l’exception d’une ligne de rue, une allée d’accès doit être située à au moins 3 mètres d’une ligne de terrain. 
4 - Un poste d’essence, une station-service ou un lave-auto doit être pourvu d’un système de drainage souterrain. 
5 - Une allée de circulation doit être aménagée de manière à permettre une circulation libre de véhicules autour des îlots de 

pompes et du bâtiment principal. La largeur minimale de l’allée de circulation est fixée à 4,5 mètres; 
6 - Une toiture située au-dessus d’un îlot de pompes est autorisée dans la cour avant. Une toiture située au-dessus d’un îlot de 

pompes doit respecter une distance minimale de 4,5 mètres d’une ligne de terrain et de 3 mètres du bâtiment principal ou 
attachée à ce dernier. La distance d’une toiture au-dessus d’un îlot et d’une ligne de terrain est calculée à partir de la 
projection du toit de la marquise au sol. 

7 - Un îlot de pompes à essence doit être situé à une distance minimale de : 
a) 6 mètres d’une ligne de terrain; 
b) 5 mètres du bâtiment principal; 
c) 2 mètres d’un bâtiment, d’une construction ou d’un équipement accessoire. 

8 - Un îlot pour les pompes à essence doit être en béton monolithique coulé sur place, d’une hauteur maximale de 0,15 mètre 
calculée à partir du niveau du sol adjacent. 

9 - Un enclos pour contenants à matières résiduelles peut empiéter sur une profondeur d’au plus 50 % de la cour avant, sans être 
implanté dans une marge avant. 

10- Tout projet de reconstruction d’un bâtiment principal doit inclure l’enlèvement des enseignes dérogatoires à la réglementation. 
11- Une aire de stationnement ne doit pas occuper plus de 70 % de la cour avant et ne doit pas empiéter dans plus de 50 % de la 

marge avant. 
 

G-  Notes au tableau des spécifications 

 La largeur minimale d’un terrain et la superficie minimale d’un terrain intérieur ou d’angle doivent respecter les dispositions 
suivantes : 

 

Usages Largeur minimale 
d’un terrain 

Superficie minimale 
d’un terrain intérieur ou 

d’angle 

C8-01-01 Poste d’essence 30 mètres 1 500 m² 

 Poste d’essence avec lave-auto 30 mètres 2 500 m² 

 Poste d’essence avec dépanneur ou tabagie 30 mètres 2 250 m² 

 Poste d’essence avec lave-auto et dépanneur ou tabagie 30 mètres 2 750 m² 

C8-01-02 Station-service 45 mètres 2 000 m² 

 Station-service avec lave-auto 45 mètres 2 750 m² 

 Station-service avec dépanneur ou tabagie  45 mètres 2 500 m² 

 Station-service avec lave-auto et dépanneur ou tabagie 45 mètres 3 250 m² 

 

 Les usages C1-01 et C3-01 sont autorisés à titre complémentaire à un usage de poste d’essence uniquement. 

 

 



 

 

Zone  CE-553 
  

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

A- Usage autorisé      

Groupe Classe  A B C D 

 
 

Habitation (H) 

1. Habitation 1     

2. Habitation 2     

3. Habitation 3     

4. Habitation 4     

5. Nb de logements min./max.     

 
 
 
 
 
Commerce (C) 

6. Commerce 1     

7. Commerce 2     

8. Commerce 3     

9. Commerce 4     

10. Commerce 5     

11. Commerce 6     

12. Commerce 7     

13. Commerce 8     

14. Commerce 9     

15. Commerce 10     

16. Commerce 11     
 

Industrie (I) 
17. Industrie 1     

18. Industrie 2     

 
 

Agricole (A) 

19. Agricole 1     

20. Agricole 2     

21. Agricole 3     

22. Agricole 4     

23. Agricole 5     

Communautaire (P) 24. Communautaire 1     
 

Usage spécifiquement 
permis 

25. C8-01-01, C8-01-02 X    

 

Usage spécifiquement 
exclu 

26. 
 
 

    

 
 

 
 

    

B- Normes prescrites (bâtiment principal)  

 
Implantation 

27. Isolée X    

28. Jumelée     

29. Contiguë     

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min./max. 6,5/    

31. Latérale 1 (m)  min. 1    

32. Latérale 2 (m)  min. 1    

33. Arrière (m)  min. 3    
 

Hauteur 
34. Nombre d’étage (s) min./max.     

35. Hauteur (m)  min./max.     

Dimension 36. Largeur (m). min.     
 

Superficie 
37. Superficie d’implantation au sol (m2)  min./max.     

38. Superficie de plancher (m2) min./max.     
 

Rapport 
39. Rapport bâti/terrain  min./max.     

40. Rapport plancher/terrain   min./max.     
 

Espace non construit 
41. Superficie des cours latérales et arrière (% sup. terrain).    min.     

42. Superficie d’espace libre (m2/logement) min.     

  
 

    

C- Normes prescrites (lotissement)      

 
 
Dimension 

43. Largeur d’un terrain (m)  min.     

44. Profondeur d’un terrain (m) min.     

45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min.     

46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min.     

47. Superficie du terrain par logement (m2/logement) min./max.     

  
 

    

D- Rappel     

PIIA  Usages conditionnels  

PAE  Projet intégré  

PPU  Zone de contrainte  

PPCMOI  Bâtiment d’intérêt patrimonial  

PIIA de secteur    

  
 

    

E- Amendement      

Numéro du règlement  Date Numéro du règlement  Date 

    

    

    

    

    



 

 

Zone  CE-553 
  

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

F-  Dispositions spéciales 

1 - Les dispositions concernant l’aménagement d’une aire de stationnement et l’aménagement d’une aire d’isolement entre l’aire 
de stationnement et la ligne de rue ne s’appliquent pas dans la cour avant et la cour arrière donnant sur la rue Montarville. 

2 - Le nombre maximal d’allées d’accès est de 2 par rue. 
3 - Une allée d’accès doit être située à au moins 12 mètres de l’intersection de 2 lignes de rue ou de leur prolongement. 
4 - À l’exception d’une ligne de rue, une allée d’accès doit être située à au moins 3 mètres d’une ligne de terrain. 
5 - La largeur maximale d’une allée d’accès est de 9 mètres, à l’exception d’une allée d’accès donnant sur la rue Montarville, 

pour laquelle la largeur maximale est fixée à 12 mètres. 
6 - À l’exception d’une allée d’accès donnant sur la rue Montarville, une allée d’accès doit se prolonger d’au moins 3 mètres à 

l’intérieur de l’aire de stationnement. 
7 - L’enclos des conteneurs de matières résiduelles peut empiéter dans la marge avant adjacente au rang des Vingt-Cinq Ouest. 
8 - La hauteur maximale d’un muret séparant 2 zones est de 2,5 mètres, calculée à partir du sol fini. 
9 - Pour un terrain adjacent à une zone Habitation, la largeur minimale de l’éloignement périphérique est fixée à 1 mètre. 
10 - Une marquise située au-dessus d’un îlot de pompes est autorisée dans la cour avant. Une marquise doit respecter une 

distance minimale de 4,5 mètres d’une ligne de terrain et de 10 mètres du bâtiment principal. La distance d’une marquise 
d’une ligne de terrain est calculée à partir de la projection du toit de la marquise au sol. 

11 - Un îlot de pompes à essence doit être situé à une distance minimale de : 
a) 6 mètres d’une ligne de terrain; 
b) 5 mètres du bâtiment principal; 
c) 2 mètres d’un bâtiment, d’une construction ou d’un équipement accessoire. 

12 - Un îlot pour les pompes à essence doit être en béton monolithique coulé sur place, d’une hauteur maximale de 0,15 mètre 
calculée à partir du niveau du sol adjacent. 

13 - Les dispositions relatives aux enseignes d’identification sont les suivantes : 
a) Une enseigne sur le bâtiment doit respecter les dispositions suivantes : 

i) elle est autorisée sur le mur avant du bâtiment principal;  
ii) la superficie maximale d’une enseigne est fixée à 0,6 m par mètre linéaire du mur sur laquelle elle est apposée, sans 

toutefois excéder 4,5 m²; 
b) Une enseigne sur socle doit respecter les dispositions suivantes : 

i) le nombre maximal d’enseignes sur socle est fixé à 2 par terrain; 
ii) elle est autorisée dans la cour avant, en respectant une marge minimale d’un mètre de la ligne avant. Les dispositions 

relatives au triangle de visibilité ne s’appliquent pas; 
iii)la superficie maximale d’affichage de l’enseigne est fixée à 4,50 m²; 
iv)la hauteur maximale de l’enseigne est fixée à 4 mètres. 

c)Une enseigne sur une marquise doit respecter les dispositions suivantes : 
i) le nombre maximal d’enseignes sur une marquise est fixé à 2 par bâtiment; 
ii)la superficie maximale de l’enseigne est fixée à 2,5 m². 

14 - Une allée de circulation doit être aménagée de manière à permettre une circulation libre de véhicules autour des îlots de 
pompes et du bâtiment principal. La largeur minimale de l’allée de circulation est fixée à 4,5 mètres. 

15 - Une allée de circulation doit être distante d’au moins 3 mètres d’une ligne de rue. 
 

G-  Notes au tableau des spécifications 

 La marge avant minimale est de 12 mètres sur la rue Montarville. 

 La largeur minimale d’un terrain et la superficie minimale d’un terrain intérieur ou d’angle doivent respecter les dispositions 
suivantes : 

 

Usages Largeur minimale 
d’un terrain 

Superficie minimale 
d’un terrain intérieur ou 

d’angle 

C8-01-01 Poste d’essence 30 mètres 1 500 m² 

 Poste d’essence avec lave-auto 30 mètres 2 500 m² 

 Poste d’essence avec dépanneur ou tabagie 30 mètres 2 250 m² 

 Poste d’essence avec lave-auto et dépanneur ou tabagie 30 mètres 2 750 m² 

C8-01-02 Station-service 45 mètres 2 000 m² 

 Station-service avec lave-auto 45 mètres 2 750 m² 

 Station-service avec dépanneur ou tabagie  45 mètres 2 500 m² 

 Station-service avec lave-auto et dépanneur ou tabagie 45 mètres 3 250 m² 

 
 

 
 



 

 

Zone  CE-752 
  

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

A- Usage autorisé      

Groupe Classe  A B C D 

 
 

Habitation (H) 

1. Habitation 1     

2. Habitation 2     

3. Habitation 3     

4. Habitation 4     

5. Nb de logements min./max.     

 
 
 
 
 
Commerce (C) 

6. Commerce 1     

7. Commerce 2     

8. Commerce 3     

9. Commerce 4     

10. Commerce 5     

11. Commerce 6     

12. Commerce 7     

13. Commerce 8 X    

14. Commerce 9     

15. Commerce 10     

16. Commerce 11     
 

Industrie (I) 
17. Industrie 1     

18. Industrie 2     

 
 

Agricole (A) 

19. Agricole 1     

20. Agricole 2     

21. Agricole 3     

22. Agricole 4     

23. Agricole 5     

Communautaire (P) 24. Communautaire 1     
 

Usage spécifiquement 
permis 

25.  
 

    

 

Usage spécifiquement 
exclu 

26. 
 
 

    

 
 

 
 

    

B- Normes prescrites (bâtiment principal)  

 
Implantation 

27. Isolée X    

28. Jumelée     

29. Contiguë     

 
 

Marge 

30. Avant (m)  min./max. 12/    

31. Latérale 1 (m)  min. 5    

32. Latérale 2 (m)  min. 5    

33. Arrière (m)  min. 3    
 

Hauteur 
34. Nombre d’étage (s) min./max. 1/1    

35. Hauteur (m)  min./max. 6/8    

Dimension 36. Largeur (m). min.     
 

Superficie 
37. Superficie d’implantation au sol (m2)  min./max.     

38. Superficie de plancher (m2) min./max.     
 

Rapport 
39. Rapport bâti/terrain  min./max.     

40. Rapport plancher/terrain   min./max.     
 

Espace non construit 
41. Superficie des cours latérales et arrière (% sup. terrain).    min.     

42. Superficie d’espace libre (m2/logement) min.     

  
 

    

C- Normes prescrites (lotissement)      

 
 
Dimension 

43. Largeur d’un terrain (m)  min.     

44. Profondeur d’un terrain (m) min.     

45. Superficie d’un terrain intérieur (m2)  min.     

46. Superficie d’un terrain d’angle (m2)  min.     

47. Superficie du terrain par logement (m2/logement) min./max.     

  
 

    

D- Rappel     

PIIA  Usages conditionnels  

PAE  Projet intégré  

PPU  Zone de contrainte  

PPCMOI  Bâtiment d’intérêt patrimonial  

PIIA de secteur    

  
 

    

E- Amendement      

Numéro du règlement  Date Numéro du règlement  Date 

    

    

    

    

    



 

 

Zone  CE-752 
  

 

Tableau des spécifications 
Annexe B du règlement de zonage 

 

F-  Dispositions spéciales 

1 - Le nombre maximal d’allées d’accès est de 2 par rue. 
2 - Une allée d’accès doit être située à au moins 12 mètres de l’intersection de 2 lignes de rue ou de leur prolongement. 
3 - À l’exception d’une ligne de rue, une allée d’accès doit être située à au moins 3 mètres d’une ligne de terrain. 
4 - Un poste d’essence, une station-service ou un lave-auto doit être pourvu d’un système de drainage souterrain. 
5 - Une allée de circulation doit être aménagée de manière à permettre une circulation libre de véhicules autour des îlots de 

pompes et du bâtiment principal. La largeur minimale de l’allée de circulation est fixée à 4,5 mètres. 
6 - Une enseigne est prohibée sur le mur adjacent à la rue de Chambly. 
7 - Une allée de circulation doit être distante d’au moins 3 mètres d’une ligne de rue. 
8 - La superficie maximale d’une enseigne murale, sur marquise ou sur auvent ne doit pas excéder 10 m par suite. 
9 - A l’exception d’une enseigne temporaire détachée et d’une enseigne directionnelle, la superficie totale des enseignes 

détachées ne doit pas excéder 0,2 m² par mètre linéaire de largeur de terrain, sans excéder 6 m par terrain. 
10 - Une toiture située au-dessus d’un îlot de pompes est autorisée dans la cour avant. Une toiture située au-dessus d’un îlot de 

pompes doit respecter une distance minimale de 4,5 mètres d’une ligne de terrain et de 3 mètres du bâtiment principal ou 
attachée à ce dernier. La distance d’une toiture au-dessus d’un ilot et d’une ligne de terrain est calculée à partir de la 
projection du toit de la marquise au sol. 

11 - Un îlot de pompes à essence doit être situé à une distance minimale de : 
a) 6 mètres d’une ligne de terrain; 
b) 5 mètres du bâtiment principal; 
c) 2 mètres d’un bâtiment, d’une construction ou d’un équipement accessoire. 

12 - Un îlot pour les pompes à essence doit être en béton monolithique coulé sur place, d’une hauteur maximale de 0,15 mètre 
calculée à partir du niveau du sol adjacent. 

 

G-  Notes au tableau des spécifications 

 La marge avant minimale sur la rue De Chambly est de 0,30 mètre. 

 La largeur minimale d’un terrain et la superficie minimale d’un terrain intérieur ou d’angle doivent respecter les dispositions 
suivantes : 

 

Usages Largeur minimale 
d’un terrain 

Superficie minimale 
d’un terrain intérieur ou 

d’angle 

C8-01-01 Poste d’essence 30 mètres 1 500 m² 

 Poste d’essence avec lave-auto 30 mètres 2 500 m² 

 Poste d’essence avec dépanneur ou tabagie 30 mètres 2 250 m² 

 Poste d’essence avec lave-auto et dépanneur ou tabagie 30 mètres 2 750 m² 

C8-01-02 Station-service 45 mètres 2 000 m² 

 Station-service avec lave-auto 45 mètres 2 750 m² 

 Station-service avec dépanneur ou tabagie  45 mètres 2 500 m² 

 Station-service avec lave-auto et dépanneur ou tabagie 45 mètres 3 250 m² 
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