
AVIS PUBLIC DE PROMULGATION

RÈGLEMENT NUMÉRO 1001-323

AVIS est, par les présentes, donné par le soussigné, que lors de sa séance ordinaire
tenue le 14 décembre 2020, le conseil municipal de la Ville de Terrebonne a adopté le 
règlement suivant :

RÈGLEMENT 1001-323 Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 
1001 afin de créer la zone 9264-80 à même la zone 
9263-99 et modifier la grille d’usages et normes de la zone 
9263-99

QUE la MRC Les Moulins a approuvé le règlement 1001-323 le 19 janvier 2021 et a également 
émis un certificat de conformité pour ce règlement.

QUE toute personne intéressée peut consulter ledit règlement sur le site Internet de la Ville, 
sous l’onglet « VIE DÉMOCRATIQUE - AVIS PUBLICS », et fait suite au présent avis.

QUE ledit règlement est entré en vigueur le 20 janvier 2020, soit à la date de l’émission du 
certificat de conformité par la MRC Les Moulins.

Fait à Terrebonne, ce 25e jour du mois de janvier 2021.

LE GREFFIER,
 
 
 
 
Me Jean-François Milot, avocat
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Date : 
2021.01.25 
15:34:24 -05'00'







19 janvier 2021 (résolution MRC 13 059-01-21)
20 janvier 2021
25 janvier 2021
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Règlement de zonage 1001

ANNEXE A

APRÈSAVANT

Limites de lot

Zone visée

¯

Règlement
1001-323

Produit par: Navid Moghadam
Vérifié par: Arianne Létourneau, urb.



1/2

H : 1 2 3 4 5 6 7 8

classe A – unifamiliale

classe B – multifamiliale 2 logements

classe C – multifamiliale 3 logements

classe D – multifamiliale 4 à 6 logements

classe E – multifamiliale 7 à 12 logements

classe F – multifamiliale 13 logements & + 

classe G – bachelor

classe H – abrogé

classe  I –  maison mobile

HE :

classe A – hôtel

classe B – auberge

classe C – gîte du passant 

classe D – résid. pers. âgées autonomes

classe E – abrogé

classe F – centre d’accueil

C :

classe A – quartier 

classe B – local

classe C – service professionnel et spécialisé

classe D – supra-local

classe E – régional

classe F – restauration

classe G – amusement et divertissement 

classe H – récréo-touristique

classe  I –  service routier

classe J –  extensif

classe K –  contraignants

I :

classe A – fabrication & assemblage

classe B – fabrication & assemblage

classe C – fabrication & assemblage

classe D – transbordement

classe E – transbordement

classe F – entreposage

classe G – recherche et services aux entreprises

classe H – transformation de matériaux primaires

classe I – déchets et matières recyclables

classe J – contraignants

P :

classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel

classe B – service institutionnel

classe C – utilitaire

A :

classe A – culture

classe B – élevage

classe C – élevage

classe D – service de transformation

classe E – contraignants

F :

classe A – coupe de bois

classe B – activités connexes

E :

classe A – conservation

classe B – mise en valeur

ENVIRONNEMENTAL

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
ZONE 9264-80

USAGE

HABITATION

HÉBERGEMENT

COMMERCE

INDUSTRIE

INSTITUTIONNEL

AGRICOLE

FORESTIER 

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes  (refonte administrative MAJ 15)



GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
ZONE 9264-80
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1 2 3 4 5 6 7 8

1,2,3,4

5, 6, 7, 8

1

2

3

4

5

6

7

8

1-
2-
3- 1001-243
4- 1001-254
5- 1001-258
6- 1001-303

largeur de la façade minimale (m)

NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE

STRUCTURE DU BÂTIMENT

isolée

jumelée

contiguë

projet intégré

CHARTE ARCHITECTURALE
type de gabarit

superficie d’implantation minimale (m2)

avant secondaire minimale (m)

nombre d’étages minimal

nombre d’étages maximal

NORME D’OCCUPATION
occupation minimale du terrain (%)

occupation maximale du terrain (%)

nombre de logement/terrain minimum

nombre de logement/terrain maximum

CHARTE DES MARGES
type de regroupement

avant minimale (m)

avant maximale (m)

Règlement de zonage #1001, CHAPITRE 13, SECTION 7 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU SECTEUR AFFECTÉ DU 
«PROGRAMME PARTICULIER D'URBANISME (PPU) DES ARTÈRES COMMERCIALES»
- La grille des usages et normes figurant à l’annexe D-1 indique, pour chaque zone comprise dans un tronçon affecté du programme particulier 
d’urbanisme des artères commerciales et du secteur Angora:

latérale minimale (m)

arrière minimale (m)

type d'aire d'isolement

CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement

type de grille

largeur minimale (m)

profondeur minimale (m)

superficie minimale (m2)

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Références réglementaires :
«PROGRAMME PARTICULIER D'URBANISME (PPU) DES ARTÈRES COMMERCIALES»

Règlement sur les PIIA # 1005, CHAPITRE 6.1: DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR ASSUJETTI AU PROGRAMME PARTICULIER 
D'URBANISME (PPU) DES ARTÈRES COMMERCIALES 

Règlement sur les Usages conditionnels # 1006, CHAPITRE 3, SECTION 10 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR ASSUJETTI AU 
PROGRAMME PARTICULIER D'URBANISME (PPU) DES ARTÈRES COMMERCIALES

et 9463-82, en tant qu'usage conditionnel contingenté, à raison d'un seul établissement par zone, et ce, dans un rayon de 150 mètres d'une entrée ou 
d'une sortie autoroutière.
Dans la zone 9263-99, l’implantation et l’exercice de l’usage « Établissement où sont exploités de façon partielle ou intégrale, la nudité des personnes 
présentes sur place (5823.2) » est limité à 1 établissement et à une superficie de plancher maximale de 500 m2.

Les usages mixtes sont autorisés aux conditions de l'article 417 du présent règlement de zonage.

La mixité d’usages en projet intégré est autorisé et l’article 417.1 du règlement de zonage n’est pas applicable dans la zone.

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)
1001-012
1001-151

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)

Un ratio de 1,1 case  de stationnement minimum par logement est exigé pour un usage de type résidentiel de 25 logements et plus.

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes  (refonte administrative MAJ 15)



1/2

H : 1 2 3 4 5 6 7 8

classe A – unifamiliale

classe B – multifamiliale 2 logements

classe C – multifamiliale 3 logements

classe D – multifamiliale 4 à 6 logements

classe E – multifamiliale 7 à 12 logements

classe F – multifamiliale 13 logements & + 

classe G – bachelor

classe H – abrogé

classe  I –  maison mobile

HE :

classe A – hôtel

classe B – auberge

classe C – gîte du passant 

classe D – résid. pers. âgées autonomes

classe E – abrogé

classe F – centre d’accueil

C :

classe A – quartier 

classe B – local

classe C – service professionnel et spécialisé

classe D – supra-local

classe E – régional

classe F – restauration

classe G – amusement et divertissement 

classe H – récréo-touristique

classe  I –  service routier

classe J –  extensif

classe K –  contraignants

I :

classe A – fabrication & assemblage

classe B – fabrication & assemblage

classe C – fabrication & assemblage

classe D – transbordement

classe E – transbordement

classe F – entreposage

classe G – recherche et services aux entreprises

classe H – transformation de matériaux primaires

classe I – déchets et matières recyclables

classe J – contraignants

P :

classe A – parc, terrain de jeux et espace naturel

classe B – service institutionnel

classe C – utilitaire

A :

classe A – culture

classe B – élevage

classe C – élevage

classe D – service de transformation

classe E – contraignants

F :

classe A – coupe de bois

classe B – activités connexes

E :

classe A – conservation

classe B – mise en valeur

ENVIRONNEMENTAL

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
ZONE 9263-99

USAGE

HABITATION

HÉBERGEMENT

COMMERCE

INDUSTRIE

INSTITUTIONNEL

AGRICOLE

FORESTIER 

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes  (refonte administrative MAJ 15)



GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
ZONE 9263-99

2/2

1 2 3 4 5 6 7 8

1,2,3,4

5, 6

1

2

3

4

5

6

1-
2-
3- 1001-243
4- 1001-254
5- 1001-258
6- 1001-303

largeur de la façade minimale (m)

NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE

STRUCTURE DU BÂTIMENT

isolée

jumelée

contiguë

projet intégré

CHARTE ARCHITECTURALE
type de gabarit

superficie d’implantation minimale (m2)

avant secondaire minimale (m)

nombre d’étages minimal

nombre d’étages maximal

NORME D’OCCUPATION
occupation minimale du terrain (%)

occupation maximale du terrain (%)

nombre de logement/terrain minimum

nombre de logement/terrain maximum

CHARTE DES MARGES
type de regroupement

avant minimale (m)

avant maximale (m)

Règlement de zonage #1001, CHAPITRE 13, SECTION 7 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU SECTEUR AFFECTÉ DU 
«PROGRAMME PARTICULIER D'URBANISME (PPU) DES ARTÈRES COMMERCIALES»
- La grille des usages et normes figurant à l’annexe D-1 indique, pour chaque zone comprise dans un tronçon affecté du programme particulier 
d’urbanisme des artères commerciales et du secteur Angora:

latérale minimale (m)

arrière minimale (m)

type d'aire d'isolement

CHARTE DE LOTISSEMENT - Règlement de lotissement

type de grille

largeur minimale (m)

profondeur minimale (m)

superficie minimale (m2)

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Références réglementaires :
«PROGRAMME PARTICULIER D'URBANISME (PPU) DES ARTÈRES COMMERCIALES»

Règlement sur les PIIA # 1005, CHAPITRE 6.1: DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR ASSUJETTI AU PROGRAMME PARTICULIER 
D'URBANISME (PPU) DES ARTÈRES COMMERCIALES 
Règlement sur les Usages conditionnels # 1006, CHAPITRE 3, SECTION 10 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR ASSUJETTI AU 
PROGRAMME PARTICULIER D'URBANISME (PPU) DES ARTÈRES COMMERCIALES

et 9463-82, en tant qu'usage conditionnel contingenté, à raison d'un seul établissement par zone, et ce, dans un rayon de 150 mètres d'une entrée ou 
d'une sortie autoroutière.

Dans la zone 9263-99, l’implantation et l’exercice de l’usage « Établissement où sont exploités de façon partielle ou intégrale, la nudité des personnes 
présentes sur place (5823.2) » est limité à 1 établissement et à une superficie de plancher maximale de 500 m2.

AMENDEMENT (USAGE INTERNE)
1001-012
1001-151

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE)

La mixité des usages est autorisée. Les usages mixtes sont autorisés aux conditions de l'article 417 du présent règlement de zonage. 

TERREBONNE / Règlement de zonage # 1001 / chapitre 16 - Grille des usages et des normes  (refonte administrative MAJ 15)

ANNEXE B



Règlement 1001-323 : ANNEXE C

code
usage autorisé de plein droit 

usage conditionnel

Note:

H Habitation

classe A - unifamiliale

classe B - multifamiliale 2 logements

classe C - multifamiliale 3 logements

classe D - multifamiliale 4 à 6 logements

classe E - multifamiliale 7 à 12 logements

classe F - multifamiliale 13 logements et plus

classe G - bachelor

classe H - activités d'affaires
                (voir disp. particulières)

classe I - maison mobile

HE Hébergement

classe A - hôtel

classe B - auberge

classe C - gîte du passant

classe D - résidence personnes âgées
                autonomes

classe E - famille d'accueil

classe F - centre d'accueil

41 Chemin de fer 

4111 Chemin de fer

4113 Gare de chemins de fer

4113.1 Gare intermodale (stationnement incitatif)

4117 Funiculaire

4119 Autres activités reliées au transport par chemin de fer

4121 Voie de métro

4122 Station de métro

4123 Entretien pour le métro

42 Transport par véhicule automobile

4211 Gare d’autobus pour passagers

4214 Garage d’autobus et équipement d’entretien

4215 Abribus

4219 Autres activités reliées au transport par autobus

43 Transport par avion (infrastructure)

DESCRIPTION

ANNEXE D-1                                            GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
                                                                             ARTÈRES COMMERCIALES

Pour un usage permis dans un même tronçon d’une artère commerciale, ce dernier peut être spécifié par zone, en tant qu’usage permis de plein droit ou en tant qu’usage conditionnel.
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Règlement 1001-323 : ANNEXE C

code
usage autorisé de plein droit 

usage conditionnel

Note:

DESCRIPTION

ANNEXE D-1                                            GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
                                                                             ARTÈRES COMMERCIALES

Pour un usage permis dans un même tronçon d’une artère commerciale, ce dernier peut être spécifié par zone, en tant qu’usage permis de plein droit ou en tant qu’usage conditionnel.
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4311 Aéroport et aérodrome

4312 Aérogare

4313 Entrepôt de l’aéroport

4314 Aérogare pour passagers et marchandises

4315 Hangar à avion

4319 Autres aéroports

4391 Héliport

4399 Autres transports par avion (infrastructure)

45 Voie publique

4510 Autoroute

4520 Boulevard

4530 Artère principale

4540 Artère secondaire

4550 Rue et avenue pour l’accès local

4561 Ruelle

4562 Passage

4563 Piste cyclable

4590 Autres routes et voies publiques

46

4610 Garage de stationnement pour automobiles 
(infrastructure)

4621 Terrain de stationnement privé pour automobiles

4621.1 Terrain de stationnement public pour automobiles

4622 Assiette d’autoroute utilisée à des fins lucratives

4631 Stationnement intérieur

4632 Stationnement extérieur

4633 Espace de rangement

47 Communication, centre et réseaux

4712 Tour de relais (micro-ondes)

4715 Télécommunication sans fil

4716 Télécommunication par satellite

4719 Autres centres et réseaux téléphoniques

4731 Studio de radiodiffusion (accueil d’un public)

4732 Station et tour de transmission pour la radio

4733 Studio de radiodiffusion (sans public)

4739 Autres centres et réseaux radiophoniques

Terrain et garage de stationnement pour automobiles

2



Règlement 1001-323 : ANNEXE C

code
usage autorisé de plein droit 

usage conditionnel

Note:

DESCRIPTION

ANNEXE D-1                                            GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
                                                                             ARTÈRES COMMERCIALES

Pour un usage permis dans un même tronçon d’une artère commerciale, ce dernier peut être spécifié par zone, en tant qu’usage permis de plein droit ou en tant qu’usage conditionnel.
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4741 Studio de télévision (accueil d’un public)

4742 Station et tour de transmission pour la télévision

4743 Studio de télévision (sans public)

4749 Autres centres et réseaux de télévision

4751 Studio de télévision et de radiodiffusion (système 
combiné et accueil d’un public)

4752 Studio d’enregistrement de matériel visuel

4753 Studio de télévision et de radiodiffusion (système 
combiné et sans public)

4759 Autres centres et réseaux de télévision et de 
radiodiffusion (système combiné)

4760 Studio d’enregistrement du son

48 Service public (infrastructure)

4811 Ligne de transport électrique

4811.1 Ligne de distribution

4815 Sous-station électrique

4819 Autres services électriques

4831 Ligne de l’aqueduc

4832 Usine de traitement des eaux

4833 Réservoir d’eau

4834 Station de contrôle de la pression de l’eau

4839 Autres services d’aqueduc et d’irrigation

4841 Usine de traitement des eaux usées

4842 Espace pour le séchage des boues provenant de 
l’usine d’épuration

4843 Station de contrôle de la pression des eaux usées

4849 Autres systèmes d’égouts

4861 Ligne du gazoduc

4862 Centre et réseau d’entreposage et de distribution du 
gaz naturel

4863 Station de contrôle de la pression du gaz naturel

4869 Autres services du gaz

4881.1 Dépôt d'abrasifs pour le déglaçage des routes

4890 Autres services publics (infrastructure)

50

5001 Centre commercial super régional (200 magasins et 
plus)

5001.1 Centre commercial d'envergure régionale

5002 Centre commercial régional (100 à 199 magasins)

5003 Centre commercial local (45 à 99 magasins)

5004 Centre commercial de quartier (15 à 44 magasins)

Centre commercial et immeuble commercial

3



Règlement 1001-323 : ANNEXE C

code
usage autorisé de plein droit 

usage conditionnel

Note:

DESCRIPTION

ANNEXE D-1                                            GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
                                                                             ARTÈRES COMMERCIALES

Pour un usage permis dans un même tronçon d’une artère commerciale, ce dernier peut être spécifié par zone, en tant qu’usage permis de plein droit ou en tant qu’usage conditionnel.
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5005 Centre commercial de voisinage (14 magasins et 
moins)

5010 Immeuble commercial

5020 Entreposage pour usage commercial

51 Vente en gros

5111 Vente en gros d’automobiles et autres véhicules 
automobiles

5112 Vente en gros de pièces et d’accessoires neufs pour 
véhicules automobiles

5113 Vente en gros de pièces et d'accessoires d'occasion 
pour véhicules automobiles

5114 Vente en gros de pneus et de chambres à air

5121 Vente en gros de médicaments et de produits 
médicamenteux

5122 Vente en gros de peinture et de vernis

52

5211 Vente au détail (cour à bois)

5212 Vente au détail de matériaux de construction

5220 Vente au détail d’équipements de plomberie, de 
chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer

5230 Vente au détail de peinture, de verre et de papier 
tenture

5241 Vente au détail de matériel électrique

5242 Vente au détail d’appareils et d’accessoires d’éclairage

5251 Vente au détail de quincaillerie

5252 Vente au détail d’équipements de ferme

5253 Vente au détail de serrures, de clés et d’accessoires

5260 Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués

53

5311 Vente au détail, magasin à rayons

5312 Vente au détail, fournitures pour la maison et l'auto

5320 Vente au détail, clubs de gros et hypermarchés

5331 Vente au détail, variété de marchandises à prix 
d’escompte

5332 Vente au détail de marchandises d’occasion - marché 
aux puces

5340 Vente au détail, machine distributrice

5360 Vente au détail d’articles, d’accessoires 
d’aménagement paysager et de jardin

5370 Vente au détail de piscines et leurs accessoires

5391 Vente au détail de marchandises en général

5393 Vente au détail d’ameublements et d’accessoires de 
bureau

5394 Vente au détail ou location d’articles, d’accessoires de 
scène et de costumes

5395 Vente au détail de matériaux de récupération 
(démolition)

5396 Vente au détail de systèmes d’alarmes

Vente au détail produits de construction, quincaillerie & équip.de ferme

Vente au détail de marchandises en général

4



Règlement 1001-323 : ANNEXE C

code
usage autorisé de plein droit 

usage conditionnel

Note:

DESCRIPTION

ANNEXE D-1                                            GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
                                                                             ARTÈRES COMMERCIALES

Pour un usage permis dans un même tronçon d’une artère commerciale, ce dernier peut être spécifié par zone, en tant qu’usage permis de plein droit ou en tant qu’usage conditionnel.
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5397 Vente au détail d’appareils téléphoniques

5399 Autres ventes au détail de marchandises en général

54

5411 Vente au détail de produits d’épicerie (avec boucherie)

5412 Vente au détail de produits d’épicerie (sans boucherie)

5413 Dépanneur (sans vente d’essence)

5421 Vente au détail de la viande

5422 Vente au détail de poissons et de fruits de mer

5431 Vente au détail de fruits et de légumes

5432 Marché public

5440 Vente au détail de bonbons, d’amandes et de 
confiseries

5450 Vente au détail de produits laitiers (bar laitier)

5461 Vente au détail de produits de la boulangerie et de la 
pâtisserie (non manufacturés) 

5462 Vente au détail de produits de la boulangerie et de la 
pâtisserie (non manufacturés) 

5470 Vente au détail de produits naturels

5491 Vente au détail de la volaille et des œufs

5492 Vente au détail du café, du thé, d’épices et d’aromates

5492.1 Café-terrasse

5499 Autres activités de vente au détail de la nourriture

55

5511 Vente au détail de véhicules automobiles neufs et 
usagés

5512 Vente au détail de véhicules automobiles usagés 
seulement

5520 Vente au détail de pneus, de batteries et d’accessoires

5521 Vente au détail de pneus, de batteries et d’accessoires

5522 Vente au détail de pneus seulement

5531.1 Vente d'essence (avec ou sans service)

5531.2 Vente d'essence (avec ou sans service et atelier de 
réparation)

5531.3 Vente d'essence (avec ou sans service, dépanneur et 
lave-auto automatique)

5532 Libre-service (station-service où l’on peut se servir soi-
même et sans atelier de réparation)

5533 Libre-service et vente au détail de produits d’épicerie 
(dépanneur)

5591 Vente au détail d’embarcations et d’accessoires

5592 Vente au détail d’avions et d’accessoires

5593.1 Vente au détail de pièces neuves de véhicules 
automobiles

5593.2 Vente au détail de pièces et d'accessoires usagés

5594 Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de 
leurs accessoires

Vente au détail / automobiles, embarcations, avions et leurs accessoires

Vente au détail de produits de l’alimentation

5
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5595 Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes 
de tourisme

5596 Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et leurs 
accessoires

5599
Autres activités de vente au détail reliées aux 
automobiles, aux embarcations, aux avions et à leurs 
accessoires

56

5610 Vente au détail de vêtements et d’accessoires pour 
hommes

5620 Vente au détail de vêtements prêts-à-porter pour 
femmes

5631 Vente au détail d’accessoires pour femmes

5632 Vente au détail de bas (kiosque)

5640 Vente au détail de lingerie pour enfants

5651 Vente au détail de vêtements pour toute la famille

5652 Vente au détail de vêtements unisexes

5653 Vente au détail de vêtements en cuir

5660 Vente au détail de chaussures

5670 Vente au détail de complets sur mesure

5680 Vente au détail de vêtements de fourrure

5691 Vente au détail de tricots, de lainages et d’accessoires 
divers

5692 Vente au détail d’équipements et d’accessoires de 
couture

5693 Vente au détail de vêtements et d’articles usagés (sauf 
le marché aux puces)

5699 Autres activités de vente au détail de vêtements, 
comme les accessoires

57

5711 Vente au détail de meubles

5712 Vente au détail de revêtements de plancher

5713 Vente au détail de tentures et de rideaux

5714 Vente au détail de vaisselle, de verrerie et 
d’accessoires en métal

5715 Vente au détail de lingerie de maison

5716 Vente au détail de lits d’eau

5717 Vente au détail d’armoires et de coiffeuses

5719 Vente au détail d’autres équipements ménagers et 
d’ameublements

5721 Vente au détail d’appareils ménagers

5722 Vente au détail d’aspirateurs et leurs accessoires

5731 Vente au détail de radios, de téléviseurs et de 
systèmes de son

5732 Vente au détail d’instruments de musique

5733 Vente au détail de disques et de cassettes (sauf pour 
informatique)

5740 Vente au détail d’équipements et d’accessoires 
d’informatique

58 Restauration

Vente au détail de vêtements et d’accessoires

Vente au détail de meubles, de mobiliers de maison et d’équipements
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5811 Restaurant

5821 Bar, braserie, taverne

5822 Établissement dont l’activité principale est la danse 
(discothèque)

5823.1 Bar avec spectacles (sans caractère érotique) 

5823.2 Établissement où sont exploités de façon partielle ou 
intégrale, la nudité des personnes présentes sur place

5823.3

Micro-brasserie, micro-distillerie ou autre établissement 
où l’on offre à boire des boissons alcoolisées produites 
sur place dans un espace dédié à la consommation 
d’alcool ou de repas

5831 Hôtel

5832 Motel

5833.1 Auberge

5833.2 Gîte du passant

5891 Traiteurs

5892 Établissement de préparation de mets prêts-à-apporter

5894 Bar à crème glacée

5899 Autres activités dans le domaine de l’hébergement et 
de la restauration

59

5911 Vente au détail de médicaments et d’articles divers

5912 Vente au détail d’articles et de produits de beauté

5913 Vente au détail d’instruments et de matériel médical

5921 Vente au détail de boissons alcoolisées

5924 Vente au détail de fournitures pour la fabrication de 
produits alcoolisées

5931 Vente au détail d’antiquités (sauf le marché aux puces 
5332)

5932 Vente au détail de marchandises d’occasion (sauf le 
marché aux puces 5332)

5933 Vente au détail de produits artisanaux

5941 Vente au détail de livres

5942 Vente au détail de livres et de papeterie

5943 Vente au détail de papeterie

5944 Vente au détail de cartes de souhaits

5945 Vente au détail d’articles liturgiques

5946 Vente au détail de fournitures pour artistes, de cadres 
et de tableaux

5947 Vente au détail d'œuvres d'art

5951 Vente au détail d’articles de sport

5952 Vente au détail de bicyclettes

5953 Vente au détail de jouets et d’articles de jeux

5954 Vente au détail de trophées et d’accessoires

Autres activités de vente au détail
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5955 Vente au détail d’équipements et d’accessoires de 
chasse et pêche

5965 Vente au détail d’animaux de maison

5971 Vente au détail de bijouterie

5975 Vente au détail de pièces de monnaie et de timbres 
(collection)

5981 Vente au détail de combustibles

5982 Vente au détail du mazout

5983 Vente au détail de gaz sous pression

5991 Vente au détail (fleuriste)

5992 Vente au détail de monuments funéraires et de pierres 
tombales

5993 Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de 
revues et de menus articles (tabagie)

5994 Vente au détail de caméras et d’articles de 
photographie

5995 Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus 
objets

5996 Vente au détail d’appareils d’optique

5997 Vente au détail d’appareils orthopédiques

5998 Vente au détail  de bagages et d’articles en cuir

5999 Autres activités de vente au détail

60

6000 Immeuble à bureaux

61

6111 Service bancaire

6112 Service relié à l’activité bancaire

6113 Guichet automatique

6121 Association d’épargne et de prêt

6122 Service de crédit agricole, commercial et individuel 
(incluant les unions de crédit)

6129 Autres services de crédit (sauf les banques)

6129.1 Service de prêt sur gage

6131 Maison de courtiers et de négociants en valeurs 
mobilières et émissions d’obligations

6132 Maison de courtiers et de négociants de marchandises

6133 Bourse de titres et de marchandises

6134 Service connexe aux valeurs mobilières et aux 
marchandises

6141 Assurance

6142 Assurance, agent, courtier et service

6151 Exploitation de biens immobiliers (sauf le 
développement)

6152 Maison d’agents, de courtiers et de services 
d’administration des biens-fonds

6153 Service de lotissement et de développement des biens-
fonds

Immeubles à bureaux

Finance, assurance et services immobiliers

8



Règlement 1001-323 : ANNEXE C

code
usage autorisé de plein droit 

usage conditionnel

Note:

DESCRIPTION

ANNEXE D-1                                            GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
                                                                             ARTÈRES COMMERCIALES

Pour un usage permis dans un même tronçon d’une artère commerciale, ce dernier peut être spécifié par zone, en tant qu’usage permis de plein droit ou en tant qu’usage conditionnel.

Se
ct

eu
rs

 d
'e

xp
an

si
on

du
 b

ou
l. 

de
s 

Se
ig

ne
ur

s

6154 Construction d’immeubles pour revente

6155 Service conjoint concernant les biens-fonds, les 
assurances, les prêts et les lois

6159 Autres services reliés aux biens-fonds

6160 Service de holding et d’investissement

6191 Service relié à la fiscalité

6199 Autres services immobiliers, financiers et d’assurance

62

6211 Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture 
(sauf les tapis)

6213 Service de couches

6214 Service de buanderie et de nettoyage à sec (libre-
service)

6215 Service de nettoyage et de réparation de tapis

6221 Service photographique (incluant les services 
commerciaux)

6222 Service de finition de photographies

6231 Salon de beauté

6232 Salon de coiffure

6233 Salon capillaire

6234 Salon de bronzage ou de massage

6241 Salon funéraire

6242 Cimetière

6243 Mausolée

6244 Crématorium

6251 Pressage de vêtements

6252 Service de réparation et d’entreposage de fourrure

6253 Service de réparation et de polissage de chaussures 
(cordonnerie)

6254 Modification et réparation de vêtements

6291 Agence de rencontre

6299 Autres services personnels

63

6311 Service de publicité en général

6312 Service d'affichage à l'extérieur

6313 Agence de distribution de films et de vidéos

6314 Agence de distribution d'enregistrements sonores

6319 Autres services publicitaires

6320 Bureau de crédit pour les commerces et les 
consommateurs et service de recouvrement

6331 Service direct de publicité par la poste

Service personnel

Service d’affaires
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6332 Service de photocopie 

6333 Service d'impression numérique

6334 Service de production de bleus (reproduction à 
l'ozalide)

6335 Service de réponses téléphoniques

6339 Autres services par la poste, de copie et de 
sténographie

6341 Service de nettoyage de fenêtres

6342 Service d'extermination et de désinfection

6343 Service pour l'entretien ménager

6344 Service de paysagement ou de déneigement

6345 Service de ramonage

6350 Service de nouvelles (agence de presse)

6360 Service de placement

6372 Entreposage en vrac à l’extérieur

6381 Service de secrétariat et de traitement de textes

6382 Service de traduction

6392 Service de consultation en administration et en affaires

6393 Service de protection et de détectives (incluant les 
voitures blindées)

6394 Service de location d’équipements (aucune activité 
extérieure, entreposage et exposition)

6395 Agence de voyages

6396 Service de location d’automobiles

6398 Service de location de films vidéo et de matériel audio-
visuel

6399 Autres services d’affaires

64

6411 Service de réparation d’automobiles (atelier de 
réparation)

6412 Service de lavage d’automobiles

6413 Service de débosselage et de peinture d’automobiles

6414 Centre de vérification technique d’automobiles et 
d’estimation

6415 Service de remplacement de pièces et d’accessoires 
d’automobiles

6416 Service de traitement pour automobiles (anti-rouille, 
etc.)

6417 Service de remplacement de glaces et de pare-brise

6419 Autres services de l’automobile

6421 Service de réparation d’accessoires électriques

6422 Service de réparation de radios, de téléviseurs et 
d’appareils électroniques

6423 Service de réparation et de rembourrage de meubles

6424 Service de réparation et d’entretien de systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation.

Service de réparation
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6431 Service de réparation de véhicules légers motorisés 
(motocyclette, motoneige, véhicule tout terrain)

6439 Service de réparation d’autres véhicules légers

6493 Service de réparation de montres, d’horloges et 
bijouterie

6495 Service de réparation de bobines et de moteurs 
électriques

6496 Service de réparation et d’entretien de matériel 
informatique

6497 Service d’affûtage d’articles de maison

6498 Service de soudure

6499 Autres services de réparation

65

6511 Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens 
spécialisés)

6512 Service dentaire

6513 Service d’hôpital

6514 Service de laboratoire médical

6515 Service de laboratoire dentaire

6516 Sanatorium et maison de convalescence

6517 Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes)

6518 Service d’optométrie

6519 Autres services médicaux et de santé

6521 Service d’avocats

6522 Service de notaires

6523 Service de huissiers

6531 Centre d’accueil

6532 Centre local de services communautaires (C.L.S.C.)

6533 Centre de services sociaux (C.S.S. et C.R.S.S.S.)

6539 Autres centres de services sociaux.

6541 Garderie (prématernelle, moins de 50 % de poupons) 
(1001-215)

6542 Maison pour personnes en difficulté

6543 Pouponnière ou garderie de nuit

6550 Service informatique

6551 Service informatique

6552 Service de traitement des données

6561 Service d’acupuncture

6562 Salon d’amaigrissement

6563 Salon d’esthétique

6564 Service de podiatrie

Service professionnel
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6565 Service d’orthopédie

6569 Autres services de soins paramédicaux

6571 Service de chiropractie

6572 Service de physiothérapie

6579 Autres services de soins thérapeutiques

6591 Service d’architecture

6592 Service de génies

6593 Service éducationnel et de recherche scientifique

6594 Service de comptabilité, de vérification et de tenue de 
livres

6595 Service d’évaluation foncière

6596 Service d’arpenteurs géomètres

6597 Service d’urbanisme et de l’environnement

6598 Service de vétérinaires (animaux domestiques)

6599 Autres services professionnels

66

6631 Service de plomberie, de chauffage, de climatisation et 
de ventilation

6632 Service de peinture, de papier tenture et de décoration

6634 Service de maçonnerie

6635 Service de menuiserie et de finition de plancher de bois

6636 Plâtrage, stucage et tirage de joints

6637 Service d’isolation

6638 Pose de tapis et de revêtements de sol résilients

6639 Autres services de la construction en général

67

6711 Administration publique fédérale

6712 Administration publique provinciale

6713 Administration publique municipale

6721 Service de police fédérale et activités connexes

6722 Protection contre l’incendie et activités connexes

6723 Défense civile et activités connexes

6724 Service de police provinciale et activités connexes

6725 Service de police municipale et activités connexes

6729 Autres fonctions préventives et activités connexes

6730 Service postal

6741 Prison fédérale

Service gouvernemental

Service de construction
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6742 Maison de réhabilitation

6743 Prison provinciale

6744 Prison municipale

6749 Autres établissements de détention et institutions 
correctionnelles

6751 Base d’entraînement militaire

6752 Installation de défense militaire

6753 Centre militaire de transport et d’entreposage

6754 Centre militaire d’entretien

6755 Centre militaire d’administration et de commandement

6756 Centre militaire de communications

6759 Autres bases et réserves militaires

6760 Organisme international et autres organismes 
extraterritoriaux

6791 Poste et bureau de douanes

6799 Autres services gouvernementaux

68

6811.1 École maternelle publique

6811.2 École maternelle privée

6812.1 École élémentaire publique

6812.2 École élémentaire privée

6813.1 École secondaire publique

6813.2 École secondaire privée

6814 École à caractère familial

6821 Université

6822 École polyvalente

6823 C.E.G.E.P. (collège d’enseignement général et 
professionnel)

6831 École de métiers (non intégrée aux polyvalentes)

6832 École commerciale et de sténographie (non intégrée 
aux polyvalentes)

6833 École de coiffure, d’esthétique et d’apprentissage de 
soins de beauté (non intégrée aux polyvalentes)

6834 École d’art et de musique

6835 École de danse

6836 École de conduite automobile (non intégrée aux 
polyvalentes)

6837 École offrant des cours par correspondance

6838 Formation en informatique

6839 Autres institutions de formation spécialisée

69

Service éducationnel

Services divers
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6911 Église, synagogue et temple

6919 Autres activités religieuses

6920 Service de bien-être et de charité

6991 Association d’affaires

6992 Association de personnes exerçant une même 
profession ou une même activité

6993 Syndicat et organisation similaire

6994 Association civique, sociale et fraternelle

6995 Service de laboratoire autre que médical

6996 Bureau d'information pour tourisme

6999 Autres services divers

71

7111 Bibliothèque

7112 Musée

7113 Galerie d’art

7114 Salle d’exposition

7115 Économusée

7116 Musée du patrimoine

7119 Autres activités culturelles

7121 Planétarium

7122 Aquarium

7123 Jardin botanique

7124 Zoo

7129 Autres présentations d’objets ou d’animaux

7191 Monument et site historique

7199 Autres activités culturelles et présentations d’objets ou 
d’animaux

72

7211 Amphithéâtre et auditorium

7212 Cinéma

7213 Ciné-parc

7214 Théâtre

7219 Autres lieux d’assemblée pour les loisirs

7221 Stade

7222 Centre sportif multidisciplinaire (couvert).

7223 Piste de course

7229 Autres installations pour les sports

Exposition d’objets culturels

Assemblée publique
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7233 Salle de réunions, centre de conférence et congrès

7239 Autres aménagements publics pour différentes 
activités

7290 Autres aménagements publics

73

7311 Parc d’exposition (extérieur)

7312 Parc d’amusement (extérieur)

7313 Parc d’exposition (intérieur)

7314 Parc d’amusement (intérieur)

7392 Golf miniature

7393 Terrain de golf pour exercice seulement

7394 Piste de karting

7395 Salle de jeux automatiques (service récréatif)

7396 Salle de billard

7399 Autres lieux d’amusement

74

7411 Terrain de golf (sans chalet et autres aménagements 
sportifs)

7412 Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements 
sportifs)

7413 Terrain de tennis

7414 Club de tir

7415 Patinage à roulettes

7417 Salle ou salon de quilles

7418 Toboggan

7419 Autres activités sportives

7421 Terrain d’amusement

7422 Terrain de jeu

7423 Terrain de sport

7424 Centre récréatif en général

7425 Gymnase et club athlétique

7429 Autres terrains de jeu et pistes athlétiques

7431 Plage

7432 Piscine intérieure

7433 Piscine extérieure

7441 Club de yacht

7442 Service de location de bateaux et rampes d’accès

7449 Autres ports de plaisance

Activité récréative

Amusement
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7451 Aréna (patinage sur glace)

7452 Club de curling

7459 Autres activités sur glace

7491 Camping et pique-nique

7499 Autres activités récréatives

75

7511 Centre touristique en général

Centre touristique et camp de groupes
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7512 Centre de santé

7513 Centre de ski (alpin et/ou de fond)

7514 Club de chasse et pêche

7519 Autres centres d’activités touristiques

7521 Camp de groupes et camp organisé

7522 Camp de groupes et camp organisé

76

7610.1 Sentier pédestre

7610.2 Piste de ski de fond/raquettes

7610.3 Centre d’interprétation de la nature

7620 Parc à caractère récréatif et ornemental

79

7920 Loterie et jeu de hasard

7990 Loisir et autres activités culturelles

82

8228 Service de toilettage d’animaux

8291 Service d’horticulture (jardinage, plantation d’arbres, 
taille d’arbres, ornementation, greffage)

8292 Service d’agronomie

84

8491 Activités connexes à la pêche en mer

8492 Activités connexes à la pêche en eau douce

8493 Activités connexes à la chasse et au piègeage

85

8543 Extraction du sable et du gravier

91

9100 Espace de terrain non aménagé et non exploité (sauf 
l’exploitation non commerciale de la forêt)

93

9390 Autres étendues d’eau

96

9621.1 Terrain de stationnement privé pour automobiles

9621.2 Terrain de stationnement public pour automobiles

Amendements
1001-151 (création)
1001-215
1001-243
1001-254
1001-258 a. 29.
1001-270 a. 1
1001-303 a. 2

Stationnement

Étendue d’eau

Activité reliée à l’agriculture

Parc

Exploitation minières et services connexes

Espace de terrain non aménagé et inutilisé (sauf exploitation non commerciale de la forêt)

Pêche, chasse, piégeage et activités connexes

Loterie et jeux de hasard, loisir et autres activités culturelles
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