
1.2.1 HABITATION

Bâtiment ou une partie de bâtiment destiné exclusivement à l'usage et à 
l'occupation résidentielle par une ou plusieurs personnes.  Une unité 
d'habitation est composée d  pièce ou d'un ensemble de pièces, 
située, équipée et construite de façon à former une entité distincte ou 
logement pourvu des commodités d'hygiène, de chauffage et de 
cuisson.  On distingue : 

 
1) habitation unifamiliale isolée :  bâtiment érigé sur un terrain, dégagé 

de tout autre bâtiment principal et destiné à abriter un seul logement 
principal, un logement accessoire peut être autorisé. Les maisons 
mobiles ne sont pas incluses dans cet usage; 
 

2) habitation unifamiliale jumelée : bâtiment distinct utilisé pour 
l'établissement de 2 habitations unifamiliales réunies entre elles par 
un mur mitoyen vertical; 

 
3) habitation unifamiliale en rangée : bâtiment distinct utilisé pour 

l'établissement de 3 habitations unifamiliales et plus, dont les murs 
latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à 
l'exception des murs extérieurs des bâtiments d'extrémités; 

 
4) habitation bifamiliale isolée :  bâtiment distinct comprenant 2 unités 

d'habitation superposées, érigé sur un terrain distinct et dont chaque 
unité possède un entrée séparée donnant sur l'intérieur; 

 
5) habitation bifamiliale jumelée : bâtiment distinct utilisé pour 

l'établissement de 2 habitations bifamiliales réunies entre elles par 
un mur mitoyen vertical;  

 
6) habitation bifamiliale en rangée : bâtiment distinct utilisé pour 

l'établissement de 3 habitations bifamiliales et plus, dont les murs 
latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à 
l'exception des murs extérieurs du bâtiment d'extrémité; 

 
7) maison mobile : comprend les habitations maisons mobiles ne 

contenant qu  seul logement; 
 
8) multifamiliale : sont de cet usage les habitations isolées de 3 

logements et plus; 
 
9)  ins deux bâtiments 

principaux résidentiels comportant une certaine homogénéité 
architecturale, une voie de circulation donnant accès à des aires de 

aussi certains équipements et aménagement en commun tel les 
bassins de rétention, les jardins de pluie, les espaces verts, les bacs 

équipement similaire; 



10) résidence pour personnes âgées dans une habitation : sont de cette 
sage les habitations unifamiliales isolées où sont offertes, 

contre le paiement du loyer, une ou des chambres destinées à des 
personnes âgées, comprenant au maximum 5 pensionnaires, et une 
gamme plus ou moins étendue de services, principalement reliés à 
la 

Loi 
sur les services sociaux (chapitre s-4.2

 ressource 
e familial au sens de cette 

loi; 
 
11) résidence pour personne âgées 

paiement du loyer, une ou des chambres destinées à des personnes 
âgées et une gamme plus ou moins étendue de services, 

établissement au sens de la Loi sur les services sociaux (chapitre s-
4.2) 

familial au sens de cette loi; 
 
12) résidentiel mixte : bâtiment distinct érigé sur un terrain, dégagé de 

tout autre bâtiment principal et destiné à abriter un ou plusieurs 
logements et un ou plusieurs commerces. 

 
Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories 
seront classifiés par similitude aux usages résidentiels énumérés. 

 
(M) Amendement 390 - CAD#17  entré en vigueur le 24 avril 2019 
(M) Amendement 336 - CAD#4  entré en vigueur le 2 décembre 2014 

 
1.2.2 COMMERCE 

 
Les usages commerciaux et de services sont divisés en plusieurs 
catégories compte tenu des usages complémentaires, des nuisances et 
des conditions particulières d'implantation. On distingue : 

 
1) commerce de détail, de services personnels et professionnels : 

établissement commercial où on vend ou traite directement avec le 
consommateur et qui n'exige généralement aucun espace 
d'entreposage extérieur. De façon non limitative, cette classe 
regroupe les établissements commerciaux suivants : 

 
1.1) produits alimentaires : épicerie, boucherie, pâtisserie, boulangerie, 

magasins de spiritueux, de fruits et légumes; 



1.2) commerce de détail : magasin de chaussures, de vêtements
articles de sports, comptoir de vente;

 
1.3) produits spécialisés : bijouterie, fleuriste, librairie, boutique de 

sports, de meubles, quincaillerie sans cour à matériau; 
 
1.4) services personnels : comptoir de nettoyeur, buanderie, 

cordonnerie, coiffeur, photographe, maison funéraire; 
 
1.5) services financiers : banque, caisse populaire, courtier; 
 
1.6) services professionnels : étude d'avocats, de notaires, 

d'arpenteurs- nistes, de vétérinaires (incluant 
, de médecins, de dentistes; 

 
2) commerce d'appoint : établissement commercial offrant les services 

relatifs aux besoins quotidiens et immédiats. De façon non limitative, 
cette classe regroupe les établissements commerciaux suivants : 

 
2.1) marchandise générale : dépanneur, tabagie; 
 
2.2) nettoyeur; 
 
2.3) club de location de vidéo; 
 
2.4) station-service, poste d'essence; 

 
3) commerce artisanal : établissement commercial artisanal générant 

place sauf les produits reliés à l'activité exercée.  À titre indicatif, font 
vités ou occupations 

suivantes : 
 

3.1) les services commerciaux et industriels : 
 

- atelier de menuiserie; 
 
- atelier de plomberie; 
 
- atelier de plâtrier; 
 
-  entrepreneur général en construction; 
 
- entrepreneur artisan; 
 
- atelier d'électricien; 
 
- ferblanterie, forge et soudure; 



3.2) les ateliers d'artisans exerçant un métier d'art :

- sculpteur; 
 
- peintre; 
 
- céramiste; 
 
- tisserand; 
 
- ébéniste; 

 
3.3) fabrication sur place : 

 
- boulangerie; 
 
- pâtisserie; 
 
- traiteur; 

 
4) commerce artériel : établissement commercial (vente, location, 

service) relatif à la construction, l'aménagement et la réparation de 
tout objet ou véhicule, autonome en espace de stationnement et 
requérant parfois des espaces d'entreposage extérieur et/ou étalage. 
Cette catégorie d'usages regroupe de façon non limitative les 
établissements commerciaux suivant : 

 
4.1) vente et location d'automobiles en état de fonctionner; 
 
4.2) location d'outils; 
 
4.3) quincaillerie; 
 
4.4) grossiste; 
 
4.5) magasin de meubles; 
 
4.6) atelier spécialisé; 
 
4.7) pépinière; 
 
4.8) vente, location et réparation de petits moteurs, tondeuses à 

gazon, scies à chaîne; 
 
5) commerce de gros : établissement commercial (vente, location, 

service) générant des contraintes pour le voisinage et nécessitant 
des espaces 

établissements commerciaux suivants : 



5.1) vente, location et réparation de véhicules roulants : 
automobiles, bateaux, maisons mobiles, véhicules récréatifs, 
machineries agricoles, fourrière de véhicules moteur; 

 
5.2) les entreprises de construction; 
 
5.3) les garages de réparation de véhicules lourds; 
 
5.4) les marchés aux puces intérieurs et extérieurs; 

 
6)  : commerces et activités 

 :  
 

6.1) moulin à scie de première transformation; 
 
6.2) meunerie; 
 
6.3) vente de pesticides; 
 
6.4) vente et entreposage de grains; 
 
6.5) vente et entreposage de bétail; 
 
6.6)  

 
7) commerce récréatif intérieur : établissement commercial de nature 

privée ou publique spécialisé dans la récréation et le divertissement 
de nature culturelle, sportive ou sociale. De façon non limitative, 
cette classe regroupe les établissements commerciaux suivants, qui 
peuvent parfois détenir des permis de boisson : 

 
7.1) salle de divertissement : salle de spectacle, bar, bistro, 

cabaret, salle de réception; 
 

7.2) salle de récréation : salle de quilles, curling, salle de 
conditionnement physique, gymnase; 

 
7.3) danseurs nus : établissement (commerce récréatif intérieur, 

commerce de restauration, commerce d'hébergement ou autre 
établissement) où des boissons alcoolisées peuvent être 
vendues et consommées et qui présente des spectacles de 
danseurs ou danseuses nus ou partiellement nus, ou autre 
spectacle sur place ou sur écran pour adulte avec une 
prédominance de scènes de nudité; 

 



8) commerce récréatif extérieur : établissement étant soit un commerce 
de récréation extérieure comportant l'utilisation de véhicules mo-
torisés, soit un commerce récréatif extérieur non relié aux véhicules 
motorisés ou encore un établissement comprenant un ou des 
bâtiments et un espace aménagé pour la pratique d'activités 
récréatives ou de loisirs motorisés ou non : 

 
8.1) commerce de récréation extérieure motorisée : établissement 

comprenant un ou des bâtiments et un espace aménagé pour 
la pratique à l'extérieur d'activités récréatives ou de loisirs 
nécessitant par définition l'usage d'un véhicule motorisé. De 
façon non limitative, cette catégorie regroupe les pistes et les 
écoles d'avion, les champs pour l'utilisation de modèles 
réduits motorisés, les pistes de course de véhicules 
motorisés; 

 
8.2) commerce de récréation extérieure non motorisée : établisse-

ment privé ou public comprenant un ou des bâtiments et un 
espace aménagé pour la pratique à l'extérieur d'activités ré-
créatives ou de loisirs ne nécessitant pas par définition 
l'utilisation d'un véhicule motorisé. De façon non limitative, 
cette catégorie regroupe les usages suivants : terrain de golf, 
centre de ski de randonnée, terrain de camping, piscine, 
plage, camp de vacances, aire de pique-nique, club de tennis 
extérieur et sentier;   

 
9) commerce d'hébergement : établissement commercial offrant un 

service d'hébergement, à la journée ou au séjour et parfois les 
services de restauration et de divertissement aux visiteurs.  Cette 
classe comprend les catégories suivantes : 

 
9.1) hébergement léger : comprend les gîtes touristiques qui 

offrent en location un maximum de 5 chambres à coucher 
situées dans le domicile de l'exploitant. Le petit déjeuner peut 
être servi sur les lieux; 

 
9.2) hébergement moyen : comprend les maisons de pension, 

maisons de santé et les auberges, ce groupe limite la 
capacité d'hébergement à 12 chambres; 

9.3) hébergement d'envergure : comprend les hôtels, les 
complexes hôteliers, les copropriétés hôtelières, les motels, 
etc., sont considérés dans ce groupe les établissements 
ayant 13 chambres et plus; 

 
9.4) hébergement routier : comprend les motels d'un maximum de 

12 unités; 



10) commerce de restauration : établissement commercial où l'on sert de 
la nourriture sur place. Cette catégorie regroupe les établissements 
commerciaux suivants : 

 
10.1) restaurant saisonnier : comprend les établissements opérant 

de façon saisonnière qui n'offrent généralement pas d'espace 
pour consommer les repas à l'intérieur et qui peuvent 
comprendre le service à l'auto, un comptoir de service et un 
espace pour consommer à l'extérieur; 

 
10.2) restaurant routier : comprend les établissements exigeant un 

stationnement autonome qui n'offrent généralement pas de 
service aux tables mais comprennent un espace pour 
consommer à l'intérieur et qui peuvent comprendre le service 
à l'auto, un comptoir de service et un espace pour 
consommer à l'extérieur; 

 
10.3) restaurant : comprend les établissements avec ou sans 

service aux tables, où les repas sont servis à l'intérieur pour 
consommation sur place ou pour emporter et qui peuvent 
comprendre une terrasse mais non le service à l'auto ou un 
comptoir de service extérieur; les bistros font partie de cette 
catégorie; 

 
10.4) table gourmande où champêtre : accueil de groupes sur 

réservations dans le domicile de l'exploitant pour offrir un 
service de restauration pour consommation sur place de 
repas préparés sur place avec des produits issus de la culture 
ou de l'élevage local. Les repas sont servis à l'intérieur et 
peuvent aussi être servis sur une terrasse. On peut 
également y faire des réceptions. 

 
11) commerce de hameau : établissement commercial générant peu de 

contraintes pour le voisinage, de petit gabarit, ne requérant pas 

est fermé. Les produits vendus sont fabriqués sur place ou sont des 

de hameau, les activités ou occupations suivantes : 
 

11.1) produits alimentaires du terroir : boucherie, pâtisserie, 
boulangerie,  fruits et légumes, traiteur, dépanneur; 

 
11.2) comptoir de vente de produits du terroir : produits de la 

 



11.3) s s : 
antiquités, reproductions, sculptures, tableaux; 

 
11.4) les ateliers d'artisans exerçant un métier : sculpteur, peintre, 

céramiste, tisserand, rembourreur, ébéniste; 
 
11.5) hébergement léger : comprend les gîtes touristiques qui 

offrent en location un maximum de 5 chambres à coucher 
situées dans le domicile de l'exploitant. Le petit déjeuner peut 
être servi sur les lieux; 

 
11.6) hébergement moyen : comprend les maisons de pension, 

maisons de santé et les auberges.  Ce groupe limite la 
capacité d'hébergement à 12 chambres. 

 
Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories 
seront classifiés par similitude aux usages commerciaux énumérés. 

 
1.2.3 INDUSTRIE 

 
Les usages industriels  : 

 
1) industrie légère : industries à caractère artisanal et industries 

manufacturières en général, dont les contraintes sur le voisinage 
demeurent limitées, telles que les industries du textile ou du meuble, 
imprimeries, entreprises de produits de technologie de pointe, 
meuneries, transformation alimentaire. Exclut toute industrie 
associable au groupe industrie lourde; 

 
Les établissements non mentionnés à l'intérieur de cette catégorie 
seront classifiés par similitude aux industries énumérées. 

 
1.2.4 COMMUNAUTAIRE 

 
Les usages communautaires comprennent à la fois des espaces et des 
bâtiments affectés à des fins d'ordre civil, culturel, hospitalier, sportif, 
récréatif ou administratif : 

 
1) communautaire de voisinage : cette catégorie regroupe les 

établissements communautaires tels que les écoles primaires, les 
garderies, les maisons de retraite, les bâtiments communautaires et 
de culte, les cimetières; 

 
2) communautaire d'envergure : cette catégorie regroupe les 

établissements communautaires tels que l'administration municipale 
et gouvernementale, hôpital, centre d'accueil, gare et terminus, com-
plexe récréatif, aréna, bibliothèque, école secondaire, collège, 
université;



3) communautaire récréatif : cette catégorie regroupe les établisse-
ments communautaires tels que les parcs, terrains de jeux, espaces 
libres, espaces verts, sentiers, belvédères.

 
Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories 
seront classifiés par similitude aux usages communautaires énumérés. 

 
1.2.5 UTILITÉ PUBLIQUE 

 
Les usages d'utilité publique comprennent des espaces et des bâtiments 
non accessibles au public et offrant un service public d'ordre technique : 

 
1) utilité publique légère : cette catégorie regroupe les constructions 

destinées aux services téléphoniques, hydroélectriques, captage 
pour fins publiques, aqueducs, égouts et au traitement des eaux 
usées;  

 
2) utilité publique moyenne : cette catégorie regroupe les espaces et 

les constructions qui sont utilisés à des fins de dépôt, d'entreposage 
et de réparation de matériaux (garage municipal), de centrale de 
distribution d'électricité. 

 
Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories 
seront classifiés par similitude aux usages d'utilité publique énumérés. 

 
1.2.6 PRODUCTION 

 
Les usages de production comprennent à la fois des espaces et des 
constructions voués à des activités économiques se déroulant 
généralement en milieu rural : 

 
1) agriculture : usages associés à la culture, à l'élevage en général et à 

la transformation des produits agricoles. La transformation des 
produits agricoles comprend les activités commerciales ou 

de vente, de conditionnement et de 
transformation de produits agricoles en zone agricole; 

 
2) hébergement commercial et vente d'animaux domestiques : cette 

catégorie regrou
extérieur de chiens; 

 
3) foresterie et sylviculture : cette catégorie regroupe les usages  

pépinières et les plantations.  Sont considérés comme un usage 
complémentaire à l'exploitation d'une érablière, les cabanes à sucre. 

 
Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories 
seront classifiés par similitude aux usages de production énumérés. 


