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SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 3001-2021-17 
 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 3001, TEL QU’AMENDÉ, AFIN 
DE MODIFIER LES CLASSES D’USAGES ET LES GRILLES DES USAGES ET DES 

NORMES ET DES DIMENSIONS DE TERRAIN 
 
 
IL EST STATUÉ ET DÉCRÉTÉ PAR CE RÈGLEMENT CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à la section 1 du 
chapitre 3 en remplaçant l’article 37 par le suivant : 
 
« ARTICLE 37. GROUPES, CLASSES ET CODES D’USAGES  
 
La classification des usages prévue au présent règlement est répartie selon des groupes 
d’usage, des classes d’usage et des codes d’usage, par exemple :  
 
GROUPE D’USAGE CLASSE D’USAGE  CODE D’USAGE  

Commercial (C) C1 C101, C102, C103, etc. 
 C2 C201, C202, C203, etc. 

 
En cas de contradiction entre le code d’usage et la description, la description de l’usage 
prévaut. » 
 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à la section 4 du 
chapitre 3 en remplaçant la sous-section 1 par la suivante : 
 
« Sous-section 1 COMMERCE DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ (C-1) 
 
ARTICLE 51.  GÉNÉRALITÉS 
 
Font partie de la classe « commerce de première nécessité (C-1)» les établissements 
commerciaux de détail et de proximité de vente d'un bien ou d'un produit ou à l'offre d'un 
service répondant avant tout aux besoins immédiats des consommateurs. Ils sont 
compatibles avec l'habitation et ne causent aucun inconvénient à cette dernière. Ces 
commerces agissent sur le milieu à titre de complémentarité à la fonction résidentielle, 
tout en s'intégrant à l'environnement et au milieu immédiat. 
 
 
ARTICLE 52.  PARTICULARITÉS 
 
Article abrogé. 
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ARTICLE 53.  USAGES 
 
Sont de la classe C-1 les usages suivants : 
 

Code d’usage Description 
C101 Magasin de type « dépanneur » sans vente d'essence 

 
C102 Magasin d'alimentation générale et spécialisée tel que : épicerie, 

marché d'alimentation, pâtisserie, boulangerie, boucherie, 
poissonnerie, fruiterie, fromagerie, charcuterie. 
 
Les activités de fabrication sur place de produits alimentaires sont 
autorisées pourvu qu'elles occupent moins de 50% de la superficie 
de plancher. 
 

C103 Magasin de produits spécialisés: pharmacie, fleuriste, boutique 
d’aliments naturels, vin et spiritueux. 

C104 Magasin de services spécialisés tel que: boutique, buanderie, salon 
de coiffure, d'esthétisme ou de soins corporels, atelier de couture, 
nettoyeur. 
 

C105 Établissement de restauration, où la principale activité est le service 
de repas pour consommation sur place ou pour emporter 

C106 Guichet automatique 
C107 Service de toilettage pour animaux domestiques 
C108 Garderie 
C109 Bars laitiers, crèmerie 

» 
 
ARTICLE 3 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à la section 4 du 
chapitre 3 en remplaçant la sous-section 2 par la suivante : 
 
« SOUS-SECTION 2 COMMERCE LOCAL (C-2) 
 
ARTICLE 54.  GÉNÉRALITÉS 
 
Font partie de la classe « commerce local (C-2) », les commerces de vente au détail, 
services professionnels et restauration. Les commerces offrant les biens et services 
nécessaires aux besoins courants de la population. Ces usages doivent être réalisés à 
l'intérieur du bâtiment principal. 
 
 
ARTICLE 55.  PARTICULARITÉS 
 
Article abrogé. 
 
 
ARTICLE 56.  USAGES 
 
Sont de la classe (C-2) les usages suivants : 
 

Code d’usage Description 
C201 Magasins de produits spécialisés tels que : papeterie, article de 

bureau, librairie, boutique de décoration, d'art et d'artisanat, boutique 
de tissus, magasin d'antiquité, animalerie, bijouterie, boutique 
d'équipements et d’accessoires de sports, quincaillerie (sans cours 
à bois) pharmacie, fleuriste, boutique de cadeaux et souvenirs 

C202 Magasins de meubles, d'appareils ménagers et d'électroniques 
C203 Magasins de vêtements et de chaussures 
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C204 Magasins à rayons, vente de produits divers 
C205 Magasins de services spécialisés tels que : studio de bronzage, 

studio de photographie, encadrement, agence de voyages, service 
de location de costumes, traiteur (sans consommation sur place ou 
au comptoir). 
 

C206 Boutiques et ateliers occupés par l'une des spécialités suivantes tels 
que : teinturier, tailleur, cordonnier, rembourreur, modiste, 
réparateur de radios, téléviseurs et autres petits appareils ménagers 
ou électroniques 

C207 Services financiers et bancaires tels que : banque, caisse, services 
financiers et d'assurances, bureau de courtage (valeurs mobilières 
et immobilières). 

C208 Bureau et services professionnels tels que : bureaux professionnels 
(professions en vertu du Code des professions), bureaux de services 
divers, gestions des affaires 

C209 Les bureaux et services reliés à la construction (entrepreneurs, 
électriciens, etc.) sont autorisés pour autant qu'il n'y ait que des 
activités administratives à l'intérieur d'un bâtiment et sans 
stationnement ou remisage de flotte de véhicules : (véhicules lourds, 
véhicules-outils ou tout autre véhicule de travail ou de service) 
 

C210 Salles de réunion ou communautaires, salles de réception, clubs 
sociaux et bureaux d'association ou d'organisme 
 

C211 Studios d’enregistrement, studios de musiciens, ateliers ou studios 
d'artistes ou d'artisans 
 

C212 Services médicaux et soins de santé : bureau de professionnels de 
la santé, clinique médicale. 
 

C213 Clinique vétérinaire pour petits animaux domestiques, services de 
toilettage 

C214 Galeries d'art et d'artisanat 
C215 Salons funéraires, crématoriums 
C216 Écoles d'enseignement privé ou centres de formation tels que : 

musique, danse, d'arts martiaux et autres activités sportives et 
physiques, croissance personnelle, artisanat, école de conduite 

C217 Terminus d'autobus, poste de taxi et stationnement incitatif 
C218 Établissements où la principale activité est la présentation de 

spectacles à caractère culturel comme les centres d'interprétation et 
d’exposition, salle de danse, théâtres, musées (spécificités locales) 
 
Les équipements culturels majeurs à caractère permanent 
desservant une clientèle régionale (MRC) et qui ne sont pas reliés à 
une spécificité locale, par exemple, les salles de spectacles de plus 
de 300 sièges, musée et autres, sont prohibés 
 

C219 Établissement où la principale activité est le service de repas pour 
consommation sur place, avec service de consommation (alcoolisée 
ou non), soit les restaurants, cafés, bistros, brasseries, 
microbrasseries, comptoir minute 

C220 Service d’entreposage intérieur 
» 

 
ARTICLE 4 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à la section 4 du 
chapitre 3 en abrogeant la sous-section 3, intitulée : « Service professionnel et spécialisé 
(C-3) ». 
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ARTICLE 57.  GÉNÉRALITÉS 
 
Article abrogé. 
 
ARTICLE 58.  PARTICULARITÉS 
 
Article abrogé. 
 
ARTICLE 59.  USAGES 
 
Article abrogé. 
 
 
ARTICLE 5 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à la section 4 du 
chapitre 3 en remplaçant la sous-section 4 par la suivante : 
 
« SOUS-SECTION 4 COMMERCE RÉCRÉOTOURISTIQUE (C-4) 
 
ARTICLE 60.  GÉNÉRALITÉS 
 
Font partie de la classe « commerce récréotouristique (C-4) », les commerces ayant trait 
à la pratique d’activités culturelles, sportives, de loisirs ou récréotouristiques intérieures 
et extérieures, et qui ne génèrent pas, généralement, des impacts sonores ou négatifs 
sur l’environnement.  
 
ARTICLE 61.  PARTICULIARITÉS 
 
Article abrogé. 
 
ARTICLE 62.  USAGES 
 
Sont de la classe (C-4) les usages suivants : 
 

Code d’usage Description 
C401 Commerces de récréation intérieurs tels que les centres de 

conditionnement physique, arénas, piscines, courts de tennis, club 
de curling, salle de quilles, salle de billard. 
 
À titre accessoire, les restaurants, bars, salles de réception et 
boutiques d’articles et de vêtements spécialisés (en lien avec 
l’activité principale) sont autorisés pourvu qu’ils n’occupent pas plus 
de 25% de la superficie de plancher. 

C402 Terrain de golf miniature  
C403 Champ de pratique de golf  
C404 Terrain de golf avec ou sans chalet et autres aménagements 

sportifs  
C405 Terrain de camping  
C406 Centre touristique  
C407 Centre de ski  
C408 Centres de vacances, basses de plein air  
C409 Complexe sportif  
C410 Centre de santé (incluant saunas, spas, et bains thérapeutiques ou 

turcs)  
C411 Établissement d’hébergement  
C412 Sentiers multifonctionnels, incluant les pistes cyclables, les sentiers 

de randonnée pédestre, les sentiers équestres, les pistes de ski de 
fond, les sentiers d’interprétation. Accessoirement, ces activités 
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peuvent comprendre des bâtiments de services à la clientèle (bloc 
sanitaire, vestiaire, poste d’accueil)  

C413 Ciné-parc  
C414 Centre d’équitation  
C415 Salle de quilles  
C416 Centre de ressourcement et de développement personnel 

» 
 
ARTICLE 6 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à la section 4 du 
chapitre 3 en remplaçant la sous-section 5 par la suivante : 
 
« SOUS-SECTION 5 COMMERCE RELIÉ À L’AUTOMOBILE (C-5) 
 
ARTICLE 63.  GÉNÉRALITÉS 
 
Font partie de la classe « commerce relié à l’automobile (C-5) », les établissements 
commerciaux dont l’activité principale est la vente au détail d’essence et de divers articles 
de base nécessaires à l’entretien courant d’un véhicule automobile.  
 
ARTICLE 64.  PARTICULIARITÉS 
 
Article abrogé. 
 
ARTICLE 65.  USAGES 
 
Sont de la classe (C-5) les usages suivants : 
 

Code d’usage Description 
C501 Station-service avec ou sans service, avec ou sans lave-auto, avec 

ou sans dépanneur et/ou restaurant  
C502 Service de mécanique et vérification d’automobiles (sans vente 

d’essence) 
C503 Vente au détail de pièces automobiles sans entreposage extérieur  
C504 Vente de véhicules récréatifs  
C505 Vente de véhicules automobiles, usagés seulement  
C506 Établissement de location de véhicules automobiles et de petits 

camion et remorques 
» 

 
ARTICLE 7 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à la section 4 du 
chapitre 3 en remplaçant la sous-section 6 par la suivante : 
 
« SOUS-SECTION 6 COMMERCE LOURD (C-6) 
 
ARTICLE 66.  GÉNÉRALITÉS 
 
Font partie de la classe « commerce lourd (C-6) », les établissements qui impliquent des 
nuisances de différents types, soit une circulation importante de véhicules lourds ou 
munis d’équipements destinés à exercer l’activité commerciale ou de services, un niveau 
de bruit et de poussière perceptible à l’extérieur du terrain et un entreposage visible et 
important, par la nature des matériaux entreposés.  
 
ARTICLE 67.  PARTICULARITÉS 
 
Article abrogé. 
 



 

RÈGLEMENT 3001-2021-17 PAGE 6 / 30 

ARTICLE 68.  USAGES 
 
Sont de la classe (C-6) les usages suivants : 
 

Code d’usage Description 
C601 Service d’aménagement paysager ou de déneigement  
C602 Service de mini-entrepôt  
C603 Service de construction résidentielle 
C604 Service de construction non-résidentielle  
C605 Centre de rénovation et quincaillerie avec entreposage extérieur  
C606 Service de travaux de construction spécialisés de construction  
C607 Centre de location avec ou sans entreposage extérieur  
C608 Centre horticole  
C609 Pépinière, centre jardin  
C610 Atelier d’entretien et de réparation de véhicules (débosselage, 

peinture, traitement anticorrosion). 
» 

 
ARTICLE 8 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à la section 5 du 
chapitre 3 en remplaçant la sous-section 1 par la suivante : 
 
« SOUS-SECTION 1 INDUSTRIE HAUTE TECHNOLOGIE (I-1) 
 
ARTICLE 69.  GÉNÉRALITÉS 
 
Font partie de la classe « industrie haute technologie (I-1) », les établissements 
industriels et manufacturiers, dont l’usage principal est réalisé à l’intérieur du bâtiment 
principal. Par la nature de leurs activités, ces établissements ne causent pas d’impacts 
sur le voisinage. 
 
ARTICLE 70.  USAGES 
 
Sont de la classe (I-1) les usages suivants : 
 

Code d’usage Description 
I101 Industrie de produits électroniques, matériel informatique et 

périphérique 
I102 Industrie du matériel électrique d'usage industriel 
I103 Industrie de machine pour bureaux, magasins, commerces et usage 

personnel 
I104 Industrie de fils et de câbles électriques 
I105 Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments 
I106 Industrie du matériel scientifique et professionnel 
I107 Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie 
I108 Centre de recherche, de développement et d'essai 

» 
 
ARTICLE 9 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à la section 5 du 
chapitre 3 en remplaçant la sous-section 2 par la suivante : 
 
« SOUS-SECTION 2 INDUSTRIE LÉGÈRE (I-2) 
 
ARTICLE 71.  GÉNÉRALITÉS 
 
Font partie de la classe « industrie légère (I-2) », les établissements de fabrication de 
matériaux ou de produits, de transformation ou d’assemblage de matériaux, dont l’usage 
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principal est réalisé à l’intérieur du bâtiment principal. Cette classe d’usage exclut la 
première transformation des matières, sauf pour les aliments. Par la nature de leurs 
activités, ces établissements ne causent pas d’impacts sur le voisinage. 
 
 
ARTICLE 72.  USAGES 
 
Sont de la classe (I-2) les usages suivants : 

Code d’usage Description 
I201 Industrie des aliments, y compris l’empaquetage et la distribution 

(excluant les industries d’abattage et transformation d’animaux) 
I202 Industrie des produits en plastique 
I203 Industrie de fabrication de vêtement et autres matières textiles 
I204 Industrie des portes et fenêtres, armoires de cuisine, meubles, 

articles d’ameublement et autres activités de fabrication connexes 
I205 Industrie de boîtes en carton et de sacs en papier 
I206 Industrie de fabrication d'articles de sport, de jouets et de jeux 
I207 Industrie d'enseignes, d'étalages et de tableaux d'affichage 
I208 Atelier de menuiserie, d’usinage, de soudure ou d’électricité 
I209 Industrie de métaux et de produits métalliques (de type artisanal) 
I210 Industrie liée aux produits agricoles 
I211 Industrie de production agricole (fruits et légumes) 
I212 Industrie de production de cannabis 

» 
 
ARTICLE 10 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à la section 5 du 
chapitre 3 en remplaçant la sous-section 3 par la suivante : 
 
« SOUS-SECTION 3 INDUSTRIE EXTRACTIVE (I-3) 
 
ARTICLE 73.  GÉNÉRALITÉS 
 
Font partie de la classe « industrie extractive (I-3) » les établissements industriels qui 
génèrent des problèmes importants justifiant des mesures de protection pour 
l’environnement. 
 
 
ARTICLE 74.  USAGES 
 
Sont de la classe (I-3) les usages suivants : 
 

Code d’usage Description 
I301 Exploitation et extraction d'autres richesses naturelles (excluant 

l’exploitation et l’extraction de roc). 
 

» 
 
ARTICLE 11 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à la section 6 du 
chapitre 3 en remplaçant la sous-section 1 par la suivante : 
 
« SOUS-SECTION 1 PARC, TERRAIN DE JEUX ET ESPACE NATUREL (P-1) 
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ARTICLE 75.  GÉNÉRALITÉS 
  
Font partie de la classe « parc, terrain de jeux et espace naturel (P-1) » les activités 
récréatives, sportives, de loisirs et les espaces verts du domaine public et générant 
principalement de l’activité à extérieur. 
 
ARTICLE 76  USAGES 
 
Sont de la classe (P-1) les usages suivants : 
 
Code d’usage Description 
P101 Sentier récréatif de véhicules non motorisé 
P102 Terrain de tennis 
P103 Terrain de baseball 
P104 Terrain d’amusement 
P105 Terrain de jeu 
P106 Terrain de sport 
P107 Piscine et jeux d’eau 
P108 Parc et espace vert 

» 
 
ARTICLE 12 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à la section 6 du 
chapitre 3 en remplaçant la sous-section 2 par la suivante : 
 
« SOUS-SECTION 2 SERVICE PUBLIC (P-2) 
 
ARTICLE 77.  GÉNÉRALITÉS 
 
Font partie de la classe « service public (P-2) » les usages et services institutionnels, 
gouvernementaux et publics (et à des fins privées dans certains cas). 
 
 
ARTICLE 78  USAGES 
 
Sont de la classe (P-2) les usages suivants : 
 

Code d’usage Description 
P201 Établissement de santé et de services sociaux à portée locale, 

incluant les ressources intermédiaires et les ressources de type 
familial. 

P202 Service de garde en garderie et garderies 
P203 Établissement d’enseignement et centres de formation. Les 

institutions d’enseignement collégial ou universitaire et les centres 
d’enseignement spécialisés qui ne sont pas liés à une ressource 
spécialisée du milieu sont prohibés. 

P204 Services gouvernementaux, paragouvernementaux, organismes 
publics et municipaux (hôtel de ville, centre culturel et 
communautaire, bibliothèque et autres bâtiments municipaux), de 
portée locale. 

P205 Lieux destinés au culte, cimetières 
P206 Services de sécurité civile et d’urgence : poste de police et caserne 

de pompiers. 
P207 Dépôts et centre d’entretien des services des travaux publics ou 

autres services municipaux (entrepôt, ateliers et garages 
municipaux). 

P208 Centre de tri de matières recyclables public (écocentre) 
P209 Usines de traitement ou d’épuration des eaux usées et usines de 

filtration de l’eau potable. 
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P210 Dépôts, centre de distribution (service) et entretien des compagnies 
d’électricité, de téléphone, de gaz ou autres services publics. 

P211 Antenne pour les usages d’utilité publique, incluant les tours de 
télécommunication. 

P212 Stationnement incitatif 
» 

 
ARTICLE 13 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à la section 7 du 
chapitre 3 en remplaçant la sous-section 1 par la suivante : 
 
« SOUS-SECTION 1 CULTURE ET FORESTERIE (A-1) 
 
ARTICLE 79.  GÉNÉRALITÉS 
 
Font partie de la classe « culture et foresterie (A-1) » les usages agricoles s’apparentant 
à la culture et à la production forestière. 
 
 
ARTICLE 80 USAGES 
 
Sont de la classe (A-1) les usages suivants : 
 

Code d’usage Description 
A101 Cabane à sucre 
A102 Rucher 
A103 Culture en serre ou culture du sol, excluant le cannabis 
A104 Production forestière commerciale 
A105 Service forestier commercial 

» 
 
ARTICLE 14 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à la section 7 du 
chapitre 3 en remplaçant la sous-section 2 par la suivante : 
 
« SOUS-SECTION 2 ÉLEVAGE (A-2) 
 
ARTICLE  81. GÉNÉRALITÉS 
 
Font partie de la classe « élevage (A-2) » les usages agricoles spécialisés dans l’élevage 
d’animaux, à l’exception de l’élevage en réclusion de gallinacés, de suidés et d’animaux 
à fourrure. 
 
 
ARTICLE 82.  USAGES 
 
Sont de la classe (A-2) les usages suivants : 
 

Code d’usage Description 
A201 Service de garde pour animaux domestiques (sauf chenil d’élevage) 
A202 Équitation 
A203 Élevage et garde d’animaux de ferme 
A204 Ferme en exclusion de l’élevage des suidés 
A205 Service d’agronomie 
A206 Pisciculture 
A207 Reproduction de gibier 

» 
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ARTICLE 15 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à la section 7 du 
chapitre 3 en abrogeant la sous-section 3 intitulée « Élevage en réclusion (A-3) ». 
 
ARTICLE 83  GÉNÉRALITÉS 
 
Article abrogé. 
 
ARTICLE 84.  USAGES 
 
Article abrogé. 
 
 
ARTICLE 16 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à la section 8 du 
chapitre 3 en remplaçant la sous-section 1 par la suivante : 
 
« SOUS-SECTION 1 CONSERVATION (N-1) 
 
ARTICLE  85. GÉNÉRALITÉS 
 
Font partie de la classe « conservation (N-1) » les usages favorisant la sauvegarde des 
milieux environnementaux fragiles. Il s’agit de milieux propices à la régénération des 
essences floristiques et des spécimens fauniques.  
 
ARTICLE 86 USAGES 
 
Sont de la classe (N-1) les usages suivants : 
 

Code d’usage Description 
N101 Sentier récréatif de véhicules non motorisés 
N102 Sentier récréatif pédestre 
N103 Belvédère, halte, relais et station d’interprétation 
N104 Réserve forestière 
N105 Réserve pour la protection de la faune 
N106 Forêt inexploitée qui n’est pas une réserve 
N107 Milieux humides 
N109 Forêt privée 

 » 
 
ARTICLE 17 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à la section 8 du 
chapitre 3 en remplaçant la sous-section 2 par la suivante : 
 
« SOUS-SECTION 2 CONSERVATION (N-2) 
 
ARTICLE  87. GÉNÉRALITÉS 
 
Font partie de la classe « conservation (N-2) » les terrains qui ont été choisis afin de 
compenser des milieux humides détruits pour la réalisation de projets domiciliaires. Ces 
terrains ont au préalable reçu l’approbation du ministère de l’Environnement et de la Lutte 
aux changements climatiques par l’attribution d’un certificat d’autorisation. Ces terrains 
présentent des caractéristiques naturelles de valeur écologique égale ou supérieure à 
celle du milieu détruit. 
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ARTICLE 88 USAGES 
 
Sont de la classe (N-2) les usages suivants : 
 

Code d’usage Description 
N201 Sentier pédestre ou cyclable balisé 
N202 Réserves écologiques 
N203 Activités de mise en valeur écologique 

» 
 
ARTICLE 18 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à la section 3 du 
chapitre 6 en remplaçant l’article 342 de la sous-section 3 par le suivant : 
 
« ARTICLE 342 GÉNÉRALITÉS 
 
Les piscines creusées sont autorisées à titre de construction accessoire à la classe 
d’usage commerce récréotouristique (C-4). » 
 
 
ARTICLE 19 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à la section 1 du 
chapitre 6 en remplaçant l’article 357 de la sous-section 5 par le suivant : 
 
« ARTICLE 357 GÉNÉRALITÉS 
 
Les guichets sont autorisés, à titre de construction accessoire, à la classe d’usage 
commerce de première nécessité (C-1). » 
 
 
ARTICLE 20 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à la section 1 du 
chapitre 6 en remplaçant l’article 379 de la sous-section 9 par le suivant : 
 
« ARTICLE 379 GÉNÉRALITÉS 
 
Les pavillons sont autorisés, à titre de construction accessoire, à la classe d’usage 
commerce récréotouristique (C-4). » 
 
 
ARTICLE 21 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à la section 1 du 
chapitre 6 en remplaçant l’article 385 de la sous-section 10 par le suivant : 
 
« ARTICLE 385 GÉNÉRALITÉS 
 
Les pergolas isolées ou attenantes au bâtiment principal sont autorisées à titre de 
construction accessoire aux classes d’usage suivantes : 
 
1° Commerce récréotouristique (C-4); 
2° Établissement de restauration (C105 et C220). » 
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ARTICLE 22 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à la section 1 du 
chapitre 6 en remplaçant l’article 390 de la sous-section 11 par le suivant : 
 
« ARTICLE 390 GÉNÉRALITÉS 
 
Les îlots pour pompes à essence, gaz naturel ou propane et pour cabines de service sont 
autorisés à titre de construction accessoire à la classe d’usage station-service (C501). » 
 
 
ARTICLE 23 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à la section 4 du 
chapitre 6 en remplaçant l’article 421 de la sous-section 6 par le suivant : 
 
« ARTICLE 421 GÉNÉRALITÉS 
 
Les équipements de jeux extérieurs sont autorisés, à titre d’équipement accessoire aux 
classes d’usage suivantes : 
 
1° Garderie (C108); 
2° Commerce récréotouristique (C-4). » 
 
 
ARTICLE 24 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à la section 4 du 
chapitre 6 en remplaçant l’article 436 de la sous-section 10 par le suivant : 
 
« ARTICLE 436 GÉNÉRALITÉS 
 
Malgré toute disposition contraire au présent règlement, les présentoirs servant à 
l’étalage extérieur (à l’exception de la vente de fruits, de légumes et de fleurs) sont 
autorisés, à titre d’équipement accessoire aux classes d’usage suivantes : 
 
1° Magasin de type « dépanneur » sans vente d’essence (C101); 
2° Station-service (C501). 
 
L’étalage extérieur doit être exercé par le commerçant du bâtiment principal. » 
 
ARTICLE 25 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à la section 5 du 
chapitre 6 en remplaçant l’article 466 de la sous-section 5 par le suivant : 
 
« ARTICLE 466 GÉNÉRALITÉS 
 
La vente de fruits et de légumes à l’extérieur est autorisée à titre d’usage temporaire aux 
classes d’usage suivantes : 
 
1° Magasin de type « dépanneur » sans vente d’essence (C101) ; 
2° Magasin d’alimentation général et spécialisé (C102 et C201) ; 
3° Station-service (C501). 
 
La construction d’un kiosque saisonnier érigé pour la vente saisonnière de fruits et 
légumes est autorisée et doit respecter les dispositions de la présente section. 
 
La durée de la vente saisonnière est autorisée du 1er mai au 31octobre. » 
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ARTICLE 26 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à la section 11 du 
chapitre 6 en remplaçant le 5e alinéa de l’article 580 de la sous-section 1 par le suivant : 
 
« Les véhicules accidentés peuvent être stationnés sur le terrain pour une durée 
maximale de deux (2) semaines, si un service de réparation et de vérification 
d’automobile (C502) ou un atelier d’entretien et de réparation de véhicules (C610) est 
exercé sur le terrain. » 
 
 
ARTICLE 27 
 
L’annexe « B » intitulée « Grille des usages et des normes et des dimensions de terrain » 
du règlement de zonage 3001, tel qu’amendé, est modifiée en remplaçant la grille C2-
020 par la grille présentée à l’annexe « A » du présent règlement.  
 
 
ARTICLE 28 
 
L’annexe « B » intitulée « Grille des usages et des normes et des dimensions de terrain » 
du règlement de zonage 3001, tel qu’amendé, est modifiée en remplaçant la grille C2-
024 par la grille présentée à l’annexe « B » du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 29 
 
L’annexe « B » intitulée « Grille des usages et des normes et des dimensions de terrain » 
du règlement de zonage 3001, tel qu’amendé, est modifiée en remplaçant la grille C2-
025 par la grille présentée à l’annexe « C » du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 30 
 
L’annexe « B » intitulée « Grille des usages et des normes et des dimensions de terrain » 
du règlement de zonage 3001, tel qu’amendé, est modifiée en remplaçant la grille C1-
068 par la grille présentée à l’annexe « D » du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 31 
 
L’annexe « B » intitulée « Grille des usages et des normes et des dimensions de terrain » 
du règlement de zonage 3001, tel qu’amendé, est modifiée en remplaçant la grille C2-
095 par la grille présentée à l’annexe « E » du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 32 
 
L’annexe « B » intitulée « Grille des usages et des normes et des dimensions de terrain » 
du règlement de zonage 3001, tel qu’amendé, est modifiée en remplaçant la grille C2-
097 par la grille présentée à l’annexe « F » du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 33 
 
L’annexe « B » intitulée « Grille des usages et des normes et des dimensions de terrain » 
du règlement de zonage 3001, tel qu’amendé, est modifiée en remplaçant la grille H1-
125 par la grille présentée à l’annexe « G » du présent règlement. 
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ARTICLE 34 
 
L’annexe « B » intitulée « Grille des usages et des normes et des dimensions de terrain » 
du règlement de zonage 3001, tel qu’amendé, est modifiée en remplaçant la grille H1-
126 par la grille présentée à l’annexe « H » du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 35 
 
L’annexe « B » intitulée « Grille des usages et des normes et des dimensions de terrain » 
du règlement de zonage 3001, tel qu’amendé, est modifiée en remplaçant la grille H1-
133 par la grille présentée à l’annexe « I » du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 36 
 
L’annexe « B » intitulée « Grille des usages et des normes et des dimensions de terrain » 
du règlement de zonage 3001, tel qu’amendé, est modifiée en remplaçant la grille H1-
142 par la grille présentée à l’annexe « J » du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 37 
 
L’annexe « B » intitulée « Grille des usages et des normes et des dimensions de terrain » 
du règlement de zonage 3001, tel qu’amendé, est modifiée en remplaçant la grille C-167 
par la grille présentée à l’annexe « K » du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 38 
 
L’annexe « B » intitulée « Grille des usages et des normes et des dimensions de terrain » 
du règlement de zonage 3001, tel qu’amendé, est modifiée en remplaçant la grille C-170 
par la grille présentée à l’annexe « L » du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 39 
 
L’annexe « B » intitulée « Grille des usages et des normes et des dimensions de terrain » 
du règlement de zonage 3001, tel qu’amendé, est modifiée en remplaçant la grille C-171 
par la grille présentée à l’annexe « M » du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 40 
 
L’annexe « B » intitulée « Grille des usages et des normes et des dimensions de terrain » 
du règlement de zonage 3001, tel qu’amendé, est modifiée en remplaçant la grille C-173 
par la grille présentée à l’annexe « N » du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 41 
 
L’annexe « B » intitulée « Grille des usages et des normes et des dimensions de terrain » 
du règlement de zonage 3001, tel qu’amendé, est modifiée en remplaçant la grille C-174 
par la grille présentée à l’annexe « O » du présent règlement. 
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ARTICLE 42 
 
Le règlement de zonage numéro 3001, tel qu’amendé, est modifié à l’annexe « B » en 
remplaçant les notes particulières 11, 14, 17, 19, 24, 29, 32, 36 et 37 par les suivantes : 
« 
(11) C411 
(14) P201 et P203 
(17) C220 
(19) C501 
(24) C604 
(29) C403 et C404 
(32) C105 
(36) P201 
(37) C502, C503, C504, C505 et C506 » 
 
 
ARTICLE 43 
 
Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
______________________ 
Xavier-Antoine Lalande 
Président d’assemblée  
 
 
 
________________________   __________________________ 
Xavier-Antoine Lalande    Guillaume Laurin-Taillefer 
Maire        Greffier 
 
 
 
Avis de motion :    14 septembre 2021 
Adoption du projet de règlement : 14 septembre 2021 
Consultation écrite :    20 septembre au 05 octobre 2021 
Adoption du 2e projet de règlement : 05 octobre 2021 
Adoption du règlement :    
Entrée en vigueur :     
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ANNEXE « A » 
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ANNEXE « B » 
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ANNEXE « C » 
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ANNEXE « D » 
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ANNEXE « E » 
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ANNEXE « F » 
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ANNEXE « G » 
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ANNEXE « H » 
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ANNEXE « I » 
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ANNEXE « J » 
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ANNEXE « K » 
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ANNEXE « L » 
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ANNEXE « M » 
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ANNEXE « N » 
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ANNEXE « O » 
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