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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAVALTRIE 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO RRU2-44-2019 
 
 

Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro RRU2-2012 
aux fins d’interdire certains usages commerciaux en bordure de la 

rue Notre-Dame  
 

 
ATTENDU que le Règlement de zonage numéro RRU2-2012 a été adopté 
le 3 décembre 2012 ; 

ATTENDU que le conseil municipal juge opportun de modifier ledit 
règlement ; 

ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement a été donné lors 
de la séance du conseil tenue le 4 mars 2019 ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est résolu que le présent règlement numéro 
RRU2-44-2019 soit et est adopté et que ce règlement règle, décrète et 
statue comme suit : 
 
Article 1 

 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
Article 2 
 
L’annexe B du Règlement de zonage numéro RRU2-2012 est modifiée 
par le remplacement de la grille des spécifications de la zone C-62, telle 
qu’apparaissant à l’annexe A du présent règlement. 
 
Article 3 
 
L’annexe B du Règlement de zonage numéro RRU2-2012 est modifiée 
par le remplacement de la grille des spécifications de la zone  C-77, telle 
qu’apparaissant à l’annexe A du présent règlement. 
 
Article 4 
 
L’annexe B du Règlement de zonage numéro RRU2-2012 est modifiée 
par le remplacement de la grille des spécifications de la zone C-94, telle 
qu’apparaissant à l’annexe A du présent règlement. 
 

 Article 5 
  

L’annexe B du Règlement de zonage numéro RRU2-2012 est modifiée 
par le remplacement de la grille des spécifications de la zone  C-95, telle 
qu’apparaissant à l’annexe A du présent règlement. 
 
 
Article 6 
 
L’annexe B du Règlement de zonage numéro RRU2-2012 est modifiée 
par le remplacement de la grille des spécifications de la zone  C-96, telle 
qu’apparaissant à l’annexe A du présent règlement. 
 
 
 



 
 
Article 7 
 
L’annexe B du Règlement de zonage numéro RRU2-2012 est modifiée 
par le remplacement de la grille des spécifications de la zone  C-98, telle 
qu’apparaissant à l’annexe A du présent règlement. 
 
Article 8 
 
L’annexe B du Règlement de zonage numéro RRU2-2012 est modifiée 
par le remplacement de la grille des spécifications de la zone C-135, telle 
qu’apparaissant à l’annexe A du présent règlement. 
 

 Article 9 
 

L’annexe B du Règlement de zonage numéro RRU2-2012 est modifiée 
par le remplacement de la grille des spécifications de la zone C-137, telle 
qu’apparaissant à l’annexe A du présent règlement. 
 

 Article 10 
 

L’annexe B du Règlement de zonage numéro RRU2-2012 est modifiée 
par le remplacement de la grille des spécifications de la zone C-140, telle 
qu’apparaissant à l’annexe A du présent règlement. 
 
Article 11 
 
L’annexe B du Règlement de zonage numéro RRU2-2012 est modifiée 
par le remplacement de la grille des spécifications de la zone C-156, telle 
qu’apparaissant à l’annexe A du présent règlement. 
 
Article 12 
 
L’annexe B du Règlement de zonage numéro RRU2-2012 est modifiée 
par le remplacement de la grille des spécifications de la zone C-169, telle 
qu’apparaissant à l’annexe A du présent règlement. 
 
Article 13 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christian Goulet, maire   Madeleine Barbeau, greffière 
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Christian Goulet, maire   Madeleine Barbeau, greffière 

Zone   C-62

Classe d'usages Normes
H-1    Unifamiliale isolée Nombre max. de logement 3
H-2    Unifamiliale jumelée Marge de recul avant minimale (m) 7.5
H-3    Bifamiliale isolée Marge de recul latérale min. (m) 1,5 4

H-4    Multifamiliale (3 et +) Note 3 Marge de recul arrière min. (m) 7.5
H-5    Maison mobile Hauteur min. (étage) 1
H-6    Logement dans un bâtiment mixte Hauteur max. (étage) 3
C-1    Accomodation Hauteur max. (m) 14.6
C-2    Détail, administration et service Note 5 Coefficient d'implantation au sol max. (%) 50
C-3    Véhicule motorisé Note 8 [11]

C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignante
C-6    Restauration Note 9
C-7    Débit de boissons    [8]

C-8    Hébergement Note 6
C-9    Érotique
C-10  Commerce de gros et entreposage int.
C-11  Commerce particulier
C-12  Entreposage extérieur à titre principal
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
P-1    Communautaire Note 7
P-2    Parc et espace vert
P-3    Utilité publique contraignante
R-1    Récréation extensive
R-2    Récréatif particulier
A-1    Agriculture
A-2    Agrotouristique

Usage spécifiquement permis Note 1

Usage spécifiquement prohibé Note 2

Note:
1.  Voir la liste des usages autorisés partout (article 3.1)
2.  Voir la liste des usages prohibés partout (article 3.2)
3.  Seules les habitations trifamiliales isolées sont autorisées dans la classe d'usages H-4.
4.  La marge de recul latérale pour les bâtiments autres que H-1 et H-3 est de 3,65 m.

6.  Maximum de 20 chambres. 
7.  En ce qui concerne les services d'habitation, de résidence, d'accueil, hospitaliers et religieux, un maximum de 
     20 chambres et de 3 logements.
8.  Les usages 552, 5591, 5593, 5594, 5596, 6356, 6412, 6414, 6415, 6416 et 6418 sont les seuls usages autorisés de 
la classe d'usages C-3.

5.  Les usages Salle de jeux automatiques (7395), Vente au détail, variété de marchandise à prix d’escompte et 
marchandise d’occasion (533), Vente au détail par machine distributrice (534), Marché public (5432),Vente au 
détail de marchandises d’occasion (5932), Centre commercial et immeuble commercial (50) et Transport par 
autobus (infrastructure) (421) sont prohibés.

9.  Les usages Restaurant avec service restreint (5813), Autres activités spécialisées de restauration (à 
l’exception d’un comptoir fixe de crème glacée) (589), Établissement où l’on sert à boire (boissons alcoolisées) et 
activités diverses (582) sont prohibés.
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Christian Goulet, maire   Madeleine Barbeau, greffière 

Zone   C-77

Classe d'usages Normes
H-1    Unifamiliale isolée Nombre max. de logement 3
H-2    Unifamiliale jumelée Marge de recul avant minimale (m) 7.5
H-3    Bifamiliale isolée Marge de recul latérale min. (m) 1,5 4

H-4    Multifamiliale (3 et +) Note 3 Marge de recul arrière min. (m) 7.5
H-5    Maison mobile Hauteur min. (étage) 1
H-6    Logement dans un bâtiment mixte Hauteur max. (étage) 3
C-1    Accomodation Hauteur max. (m) 14.6
C-2    Détail, administration et service Note 5 Coefficient d'implantation au sol max. (%) 50
C-3    Véhicule motorisé Note 8 [11]

C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignante
C-6    Restauration Note 9
C-7    Débit de boissons    [8]

C-8    Hébergement Note 6
C-9    Érotique
C-10  Commerce de gros et entreposage int.
C-11  Commerce particulier
C-12  Entreposage extérieur à titre principal
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
P-1    Communautaire Note 7
P-2    Parc et espace vert
P-3    Utilité publique contraignante
R-1    Récréation extensive
R-2    Récréatif particulier
A-1    Agriculture
A-2    Agrotouristique

Usage spécifiquement permis Note 1

Usage spécifiquement prohibé Note 2

Note:
1.  Voir la liste des usages autorisés partout (article 3.1)
2.  Voir la liste des usages prohibés partout (article 3.2)
3.  Seules les habitations trifamiliales isolées sont autorisées dans la classe d'usages H-4.
4.  La marge de recul latérale pour les bâtiments autres que H-1 et H-3 est de 3,65 m.

6.  Maximum de 20 chambres.
7.  En ce qui concerne les services d'habitation, de résidence, d'accueil, hospitaliers et religieux, un maximum de 
     20 chambres et de 3 logements.
8.  Les usages 552, 5591, 5593, 5594, 5596, 6356, 6412, 6414, 6415, 6416 et 6418 sont les seuls usages autorisés 
de la classe d'usages C-3.

5.  Les usages Salle de jeux automatiques (7395), Vente au détail, variété de marchandise à prix d’escompte et 
marchandise d’occasion (533), Vente au détail par machine distributrice (534), Marché public (5432), Vente au 
détail de marchandises d’occasion (5932), Centre commercial et immeuble commercial (50) et Transport par 
autobus (infrastructure) (421) sont prohibés.

9.  Les usages Restaurant avec service restreint (5813), Autres activités spécialisées de restauration (à 
l’exception d’un comptoir fixe de crème glacée) (589), Établissement où l’on sert à boire (boissons alcoolisées) et 
activités diverses (582) sont prohibés.
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Christian Goulet, maire   Madeleine Barbeau, greffière 

Zone   C-94

Classe d'usages Normes
H-1    Unifamiliale isolée Nombre max. de logement 3
H-2    Unifamiliale jumelée Marge de recul avant minimale (m) 7.5
H-3    Bifamiliale isolée Marge de recul latérale min. (m) 1,5 4

H-4    Multifamiliale (3 et +) Note 3 Marge de recul arrière min. (m) 7.5
H-5    Maison mobile Hauteur min. (étage) 1
H-6    Logement dans un bâtiment mixte Hauteur max. (étage) 3
C-1    Accomodation Hauteur max. (m) 14.6
C-2    Détail, administration et service Note 5 Coefficient d'implantation au sol max. (%) 50
C-3    Véhicule motorisé Note 9 [11]

C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignante
C-6    Restauration Note 10
C-7    Débit de boissons    [8]

C-8    Hébergement Note 6
C-9    Érotique
C-10  Commerce de gros et entreposage int.
C-11  Commerce particulier
C-12  Entreposage extérieur à titre principal
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
P-1    Communautaire Note 7
P-2    Parc et espace vert
P-3    Utilité publique contraignante Note 8
R-1    Récréation extensive
R-2    Récréatif particulier
A-1    Agriculture
A-2    Agrotouristique

Usage spécifiquement permis Note 1

Usage spécifiquement prohibé Note 2

Note:
1.  Voir la liste des usages autorisés partout (article 3.1)
2.  Voir la liste des usages prohibés partout (article 3.2)
3.  Seules les habitations trifamiliales isolées sont autorisées dans la classe d'usages H-4.
4.  La marge de recul latérale pour les bâtiments autres que H-1 et H-3 est de 3,65 m.

6.  Maximum de 20 chambres.
7.  En ce qui concerne les services d'habitation, de résidence, d'accueil, hospitaliers et religieux, un maximum de 
     20 chambres et de 3 logements.
8.  Seul l'usage 42221 (garage municipal) est autorisé dans la classe d'usages P-3.
9.  Les usages 552, 5591, 5593, 5594, 5596, 6356, 6412, 6414, 6415, 6416 et 6418 sont les seuls usages autorisés
de la classe d'usages C-3.

5.  Les usages Salle de jeux automatiques (7395), Vente au détail, variété de marchandise à prix d’escompte et 
marchandise d’occasion (533), Vente au détail par machine distributrice (534), Marché public (5432), Vente au 
détail de marchandises d’occasion (5932), Centre commercial et immeuble commercial (50) et Transport par 
autobus (infrastructure) (421) sont prohibés.

10. Les usages Restaurant avec service restreint (5813), Autres activités spécialisées de restauration (à 
l’exception d’un comptoir fixe de crème glacée) (589), Établissement où l’on sert à boire (boissons alcoolisées) et 
activités diverses (582) sont prohibés.
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Christian Goulet, maire   Madeleine Barbeau, greffière 

Zone   C-95
Classe d'usages Normes
H-1    Unifamiliale isolée Nombre max. de logement
H-2    Unifamiliale jumelée Marge de recul avant minimale (m) 7.5
H-3    Bifamiliale isolée Marge de recul latérale min. (m) 1,5 3

H-4    Multifamiliale (3 et +) Marge de recul arrière min. (m) 6
H-5    Maison mobile Hauteur min. (étage) 1
H-6    Logement dans un bâtiment mixte Hauteur max. (étage) 3 4

C-1    Accomodation Hauteur max. (m) 14,6 5

C-2    Détail, administration et service Note 6 Coefficient d'implantation au sol max. (%) 50
C-3    Véhicule motorisé Note 7 [11]

C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignante
C-6    Restauration Note 8
C-7    Débit de boissons    
C-8    Hébergement
C-9    Érotique
C-10  Commerce de gros et entreposage int.
C-11  Commerce particulier
C-12  Entreposage extérieur à titre principal
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
P-1    Communautaire
P-2    Parc et espace vert
P-3    Utilité publique contraignante
R-1    Récréation extensive
R-2    Récréatif particulier
A-1    Agriculture
A-2    Agrotouristique
Usage spécifiquement permis Note 1

Usage spécifiquement prohibé Note 2
Note:
1.   Voir la liste des usages autorisés partout (article 3.1)
2.   Voir la liste des usages prohibés partout (article 3.2)
3.   La marge de recul latérale pour les bâtiments où s'exerce un usage de la classe P-1 est de 10 m. Cependant,  pour les
      bâtiments où s'exerce un usage de la classe P-1 en facade de la rue Notre-Dame, la marge de recul latérale du côté Est est de 
      30 mètres à partir d'une distance de 112 mètres de la rue Notre-Dame.

      peut augmenter à 4 pour la partie arrière de ces bâtiments (déclinaison de terrain) à condition de ne pas dépasser le niveau du toit de
      la partie du bâtiment située en façade de cette rue.
5.   La hauteur maximale pour les bâtiments ayant leur façade principale sur la rue Notre-Dame et où s'exerce un usage de la classe
      P-1 peut augmenter jusqu'à 17 m pour la partie arrière de ces bâtiments (déclinaison du terrain) à condition de ne pas dépasser
      le niveau du toit de la partie du bâtiment située en façade de cette rue.

7. Les usages 552, 5591, 5593, 5594, 5596, 6356, 6412, 6414, 6415, 6416 et 6418 sont les seuls usages autorisés de la classe
d'usages C-3.
8. Les usages Restaurant avec service restreint (5813), Autres activités spécialisées de restauration (à l’exception d’un 
comptoir fixe de crème glacée) (589), Établissement où l’on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses (582) sont 
prohibés

6.   Les usages Salle de jeux automatiques (7395), Vente au détail, variété de marchandise à prix d’escompte et marchandise 
d’occasion (533), Vente au détail par machine distributrice (534), Marché public (5432), Vente au détail de marchandises 
d’occasion (5932), Centre commercial et immeuble commercial (50) et Transport par autobus (infrastructure) (421) sont 
prohibés.

4.   Le nombre d'étages des bâtiments ayant leur façade principale sur la rue Notre-Dame et où s'exerce un usage de la classe P-1    
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   Zone    C-96 

     

Classe d'usages   Normes  
H-1    Unifamiliale isolée    Nombre max. de logement 3 
H-2    Unifamiliale jumelée    Marge de recul avant minimale (m) Note 4 
H-3    Bifamiliale isolée    Marge de recul latérale min. (m) 1,5 5 
H-4    Multifamiliale (3 et +) Note 3  Marge de recul arrière min. (m) 7.5 
H-5    Maison mobile    Hauteur min. (étage) 1 
H-6    Logement dans un bâtiment 
mixte    Hauteur max. (étage) 3 
C-1    Accomodation Note 9  Hauteur max. (m) 14.6 
C-2    Détail, administration et 
service Note 6  

Coefficient d'implantation au sol max. 
(%) 50 

C-3    Véhicule motorisé      
C-4    Poste d'essence / Station-
service      
C-5    Contraignante      
C-6    Restauration Note 10    
C-7    Débit de boissons     [8]    

C-8    Hébergement 
Notes 7 et 

11    
C-9    Érotique      
C-10  Commerce de gros et 
entreposage int.      
C-11  Commerce particulier      
C-12  Entreposage extérieur à titre 
principal      
I-1     Industrie légère      
I-2     Industrie contraignante      
I-3     Extractive      
P-1    Communautaire Notes 8 et 12    
P-2    Parc et espace vert      
P-3    Utilité publique contraignante      
R-1    Récréation extensive      
R-2    Récréatif particulier      
A-1    Agriculture      
A-2    Agrotouristique      
Usage spécifiquement permis Note 1    
Usage spécifiquement prohibé Note 2 

   
     

Note: 
1.  Voir la liste des usages autorisés partout (article 3.1) 
2.  Voir la liste des usages prohibés partout (article 3.2) 
3.  Seules les habitations trifamiliales isolées sont autorisées dans la classe d'usages H-4 et ce, sur un 
terrain non adjacent à la rue Notre-Dame 
4.  4,6 m en bordure de la rue Terrasse Martineau et 7,5 m dans les autres cas. 
5.  La marge de recul latérale pour les bâtiments autres que H-1 et H-3 est de 3,65 m. 



 
6.  Les Usages Salle de jeux automatiques (7395), Vente au détail, d’équipements de plomberie, de 
chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer (522), Vente au détail, de peinture, de verre et 
de papier tenture (523), Vente au détail de matériel électrique et d’éclairage (524), Vente au détail de 
serrures, de clés et d'accessoires (5253), Vente au détail, magasins à rayons (531), Vente au détail 
et hypermarchés (532), Vente au détail, variété de marchandises à prix d’escompte et 
marchandises d’occasion (533), Vente au détail par machine distributrice (534), Vente au détail de 
matériel motorisé, d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin (536), Vente au 
détail de piscines et leurs accessoires (537), Vente au détail d'autres marchandises en général 
(539), Vente au détail de tondeuses, de souffleuses à usage résidentiel et leurs accessoires, 
incluant leur réparation et leur entretien (5596), Vente au détail de meubles, de mobiliers de maison 
et d'équipements (571), Vente au détail d'appareils ménagers et d'aspirateurs (572), Vente au détail 
de marchandises d’occasion (5932), Vente au détail d'animaux de maison (animalerie) (5965), Vente 
au détail de monuments funéraires et de pierres tombales (5992), Autres activités de vente au 
détail (5999), Centre commercial et immeuble commercial (50), Transport par autobus 
(infrastructure) (421), Autres transports par véhicule automobile (infrastructure) (429), Centre 
d’appels téléphoniques (4711), Communication, centre et réseau télégraphique (472), Studio de 
radiodiffusion (accueil d’un public) (4731), Studio de radiodiffusion (sans public) (4733), Autres 
centres et réseaux radiophoniques (4739), Studio de télévision (accueil d’un public) (4741), Studio 
de télévision (sans public) (4743),  
Autres centres et réseaux de télévision et de câblodistributeurs (4749), Centre et réseau de 
radiodiffusion et de télévision (système combiné) (475), Studio d'enregistrement du son (disque, 
cassette) (476), Autres centres et réseaux de communication (479), Service de billets de transport 
(4924), Service de messagers (4926), Service de déménagement (4927), Entreprise de 
télémagasinage et de vente par correspondance (503), Service de buanderie, de nettoyage à sec et 
de teinture (6211), Service de couches (6213), Service de nettoyage et de réparation de tapis (6215), 
Salon funéraire (6241), Crématorium (6244), Autres services funèbres (6249), Service de réparation 
et d'entreposage de fourrure (6252), Service de toilettage pour animaux domestiques (6263), Autres 
services personnels (629), Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs et services 
de      recouvrement (632), Service de nettoyage de fenêtres (6341), Service d'extermination et de 
désinfection (6342), Service pour l'entretien ménager (6343), Service d’aménagement paysager ou 
de déneigement (6344), Service de ramonage (6345), Autres services pour les bâtiments (6349), 
Service de location d’outils et d’équipement (6352), Service de réparation de mobiliers, 
d'équipements et de machines (642), Service de réparation de bobines et de moteurs électriques 
(6495), Service d'affûtage d'articles de maison (6497), Autres services de réparation et d’entretien 
d’articles personnels et ménagers (6499), Service de plomberie, de chauffage, de climatisation et 
de ventilation (6631), Service de peinture, papier tenture et de décoration (6632), Service 
d'électricité (6633), Service de laboratoire autre que médical (6995), Planétarium (7121), Aquarium 
(7122), Ciné-parc (7213), Autre lieu d'assemblée pour les loisirs (7219), Centre sportif 
multidisciplinaire (couvert) (7222), Salle de danse, discothèque (sans boissons alcoolisées) (7397), 
Salle et terrain de squash, de racquetball et de tennis (7413), Patinage à roulettes (7415), Salle ou 
salon de quilles (7417), Centre récréatif en général (7424), Piscine intérieure et activités connexes 
(7432), Aréna et activités connexes (patinage sur glace) (7451), Salle de curling (7452), Loterie et 
jeux de hasard, loisir et autres activités culturelles (79) et Golf miniature (7392) sont prohibés. 
7.  Maximum de 20 chambres. 
8.  En ce qui concerne les services d'habitation, de résidence, d'accueil, hospitaliers et religieux, un 
maximum de 20 chambres et de 3 logements. 
9. Les usages Vente au détail de quincaillerie (5251), Vente au détail de marchandises en général 
(5391), Service de buanderie et de nettoyage à sec (libre-service) (6214), Pressage de vêtements 
(6251), Service de location de films, de jeux vidéo et de matériel audiovisuel (6351) sont prohibés. 
10. Les usages Restaurant avec service restreint (5813) et Autres activités spécialisées de 
restauration (à l’exception d’un comptoir fixe de crème glacée) (589) sont prohibés. 
11. Les usages Maison de chambres et pension (cinq pensionnaires et plus) (151), Hôtel-motel 
résidentiel (16) et Résidence provisoire (18) sont prohibés. 
12. Les usages Habitation pour groupes organisés (152), Résidence et maison d'étudiants (153), 
Maison de retraite et orphelinat (154), Résidence provisoire (18), Sanatorium, maison de 
convalescence et maison de repos (6516), Maison pour personnes en difficulté (6542), Exposition 
d'objets ou d'animaux (712), Stade (7221), Centre récréatif (7424), Autres terrains de jeu et pistes 
athlétiques (7429), Activité sur glace (745), Piscine intérieure et activités connexes (7432), Piscine 
extérieure et activités connexes (7433), Maison d'institutions religieuses (155), Activité religieuse 
(691), Cimetière (6242) et Mausolée (6243) sont prohibés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christian Goulet, maire   Madeleine Barbeau, greffière 
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   Zone    C-98 

     

Classe d'usages   Normes  
H-1    Unifamiliale isolée    Nombre max. de logement 3 

H-2    Unifamiliale jumelée    
Marge de recul avant minimale 
(m) Note 4 

H-3    Bifamiliale isolée    Marge de recul latérale min. (m) 1,5 5 
H-4    Multifamiliale (3 et +) Note 3  Marge de recul arrière min. (m) 7.5 
H-5    Maison mobile    Hauteur min. (étage) 1 
H-6    Logement dans un bâtiment 
mixte    Hauteur max. (étage) 3 
C-1    Accomodation Note 9  Hauteur max. (m) 14.6 
C-2    Détail, administration et 
service Note 6  

Coefficient d'implantation au sol 
max. (%) 50 

C-3    Véhicule motorisé      
C-4    Poste d'essence / Station-
service      
C-5    Contraignante      
C-6    Restauration Note 10    
C-7    Débit de boissons     [8]    

C-8    Hébergement 
Notes 7 et 

11    
C-9    Érotique      
C-10  Commerce de gros et 
entreposage int.      
C-11  Commerce particulier      
C-12  Entreposage extérieur à titre 
principal      
I-1     Industrie légère      
I-2     Industrie contraignante      
I-3     Extractive      

P-1    Communautaire 
Notes 8 et 

12    
P-2    Parc et espace vert      
P-3    Utilité publique contraignante      
R-1    Récréation extensive      
R-2    Récréatif particulier      
A-1    Agriculture      
A-2    Agrotouristique      
Usage spécifiquement permis Note 1    
Usage spécifiquement prohibé Note 2    

     
Note:         
1.  Voir la liste des usages autorisés partout (article 3.1) 

  
2.  Voir la liste des usages prohibés partout (article 3.2) 

  
3.  Seules les habitations trifamiliales isolées sont autorisées dans la classe d'usages H-4 et ce, sur 
un terrain non adjacent à la rue Notre-Dame 
4.  4,6 m en bordure de la rue Terrasse Martineau et 7,5 m dans les autres cas.   
5.  La marge de recul latérale pour les bâtiments autres que H-1 et H-3 est de 3,65 m. 

  



 
6.  Les Usages Salle de jeux automatiques (7395), Vente au détail, d’équipements de 
plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer (522), Vente au détail, de 
peinture, de verre et de papier tenture (523), Vente au détail de matériel électrique et 
d’éclairage (524), Vente au détail de serrures, de clés et d'accessoires (5253), Vente au 
détail, magasins à rayons (531), Vente au détail et hypermarchés (532), Vente au détail, 
variété de marchandises à prix d’escompte et marchandises d’occasion (533), Vente au 
détail par machine distributrice (534), Vente au détail de matériel motorisé, d'articles, 
d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin (536), Vente au détail de piscines et 
leurs accessoires (537), Vente au détail d'autres marchandises en général (539), Vente au 
détail de tondeuses, de souffleuses à usage résidentiel et leurs accessoires, incluant leur 
réparation et leur entretien (5596), Vente au détail de meubles, de mobiliers de maison et 
d'équipements (571), Vente au détail d'appareils ménagers et d'aspirateurs (572), Vente au 
détail de marchandises d’occasion (5932), Vente au détail d'animaux de maison (animalerie) 
(5965), Vente au détail de monuments funéraires et de pierres tombales (5992),  
Autres activités de vente au détail (5999), Centre commercial et immeuble commercial (50), 
Transport par autobus (infrastructure) (421), Autres transports par véhicule automobile 
(infrastructure) (429), Centre d’appels téléphoniques (4711), Communication, centre et 
réseau télégraphique (472), Studio de radiodiffusion (accueil d’un public) (4731), Studio de 
radiodiffusion (sans public) (4733), Autres centres et réseaux radiophoniques (4739), Studio 
de télévision (accueil d’un public) (4741), Studio de télévision (sans public) (4743),  
Autres centres et réseaux de télévision et de câblodistributeurs (4749), Centre et réseau de 
radiodiffusion et de télévision (système combiné) (475), Studio d'enregistrement du son 
(disque, cassette) (476), Autres centres et réseaux de communication (479), Service de 
billets de transport (4924), Service de messagers (4926), Service de déménagement (4927), 
Entreprise de télémagasinage et de vente par correspondance (503), Service de buanderie, 
de nettoyage à sec et de teinture (6211), Service de couches (6213), Service de nettoyage et 
de réparation de tapis (6215), Salon funéraire (6241), Crématorium (6244), Autres services 
funèbres (6249), Service de réparation et d'entreposage de fourrure (6252), Service de 
toilettage pour animaux domestiques (6263), Autres services personnels (629), Bureau de 
crédit pour les commerces et les consommateurs et services de      recouvrement (632), 
Service de nettoyage de fenêtres (6341), Service d'extermination et de désinfection (6342), 
Service pour l'entretien ménager (6343), Service d’aménagement paysager ou de 
déneigement (6344), Service de ramonage (6345), Autres services pour les bâtiments (6349), 
Service de location d’outils et d’équipement (6352), Service de réparation de mobiliers, 
d'équipements et de machines (642), Service de réparation de bobines et de moteurs 
électriques (6495), Service d'affûtage d'articles de maison (6497), Autres services de 
réparation et d’entretien d’articles personnels et ménagers (6499), Service de plomberie, de 
chauffage, de climatisation et de ventilation (6631), Service de peinture, papier tenture et de 
décoration (6632), Service d'électricité (6633), Service de laboratoire autre que médical 
(6995), Planétarium (7121), Aquarium (7122), Ciné-parc (7213), Autre lieu d'assemblée pour 
les loisirs (7219), Centre sportif multidisciplinaire (couvert) (7222), Salle de danse, 
discothèque (sans boissons alcoolisées) (7397), Salle et terrain de squash, de racquetball et 
de tennis (7413), Patinage à roulettes (7415), Salle ou salon de quilles (7417), Centre récréatif 
en général (7424), Piscine intérieure et activités connexes (7432), Aréna et activités 
connexes (patinage sur glace) (7451), Salle de curling (7452), Loterie et jeux de hasard, loisir 
et autres activités culturelles (79) et Golf miniature (7392) sont prohibés. 
7.  Maximum de 20 chambres. 
8.  En ce qui concerne les services d'habitation, de résidence, d'accueil, hospitaliers et religieux, un 
maximum de 20 chambres et de 3 logements. 
9. Les usages Vente au détail de quincaillerie (5251), Vente au détail de marchandises en 
général (5391), Service de buanderie et de nettoyage à sec (libre-service) (6214), Pressage 
de vêtements (6251), Service de location de films, de jeux vidéo et de matériel audiovisuel 
(6351) sont prohibés. 
10. Les usages Restaurant avec service restreint (5813) et Autres activités spécialisées de 
restauration (à l’exception d’un comptoir fixe de crème glacée) (589) sont prohibés. 
11. Les usages Maison de chambres et pension (cinq pensionnaires et plus) (151), Hôtel-
motel résidentiel (16) et Résidence provisoire (18) sont prohibés. 
12. Les usages Habitation pour groupes organisés (152), Résidence et maison d'étudiants 
(153), Maison de retraite et orphelinat (154), Résidence provisoire (18), Sanatorium, maison 
de convalescence et maison de repos (6516), Maison pour personnes en difficulté (6542), 
Exposition d'objets ou d'animaux (712), Stade (7221), Centre récréatif (7424), Autres terrains 
de jeu et pistes athlétiques (7429), Activité sur glace (745), Piscine intérieure et activités 
connexes (7432), Piscine extérieure et activités connexes (7433), Maison d'institutions 
religieuses (155), Activité religieuse (691), Cimetière (6242) et Mausolée (6243) sont 
prohibés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christian Goulet, maire   Madeleine Barbeau, greffière 



 
RÈGLEMENT NUMÉRO RRU2-44-2019 

 
Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro RRU2-2012 

aux fins d’interdire certains usages commerciaux en bordure de la 
rue Notre-Dame  

 

 
ANNEXE A (suite) 

 

   Zone    C-135 

     

Classe d'usages   Normes  
H-1    Unifamiliale isolée    Nombre max. de logement 3 
H-2    Unifamiliale jumelée    Marge de recul avant minimale (m) 7.5 
H-3    Bifamiliale isolée    Marge de recul latérale min. (m) 1,5 4 
H-4    Multifamiliale (3 et +) Note 3  Marge de recul arrière min. (m) 7.5 
H-5    Maison mobile    Hauteur min. (étage) 1 
H-6    Logement dans un bâtiment 
mixte    Hauteur max. (étage) 3 
C-1    Accomodation Note 8  Hauteur max. (m) 14.6 

C-2    Détail, administration et service Note 5  
Coefficient d'implantation au sol 
max. (%) 50 

C-3    Véhicule motorisé      
C-4    Poste d'essence / Station-
service      
C-5    Contraignante      
C-6    Restauration Note 9    
C-7    Débit de boissons     [8]    

C-8    Hébergement 
Notes 6 et 

10    
C-9    Érotique      
C-10  Commerce de gros et 
entreposage int.      
C-11  Commerce particulier      
C-12  Entreposage extérieur à titre 
principal      
I-1     Industrie légère      
I-2     Industrie contraignante      
I-3     Extractive      

P-1    Communautaire 
Notes 7 et 

11    
P-2    Parc et espace vert      
P-3    Utilité publique contraignante      
R-1    Récréation extensive      
R-2    Récréatif particulier      
A-1    Agriculture      
A-2    Agrotouristique      
Usage spécifiquement permis Note 1 

   
Usage spécifiquement prohibé Note 2    

     
Note:         
1.  Voir la liste des usages autorisés partout (article 3.1) 

  
2.  Voir la liste des usages prohibés partout (article 3.2) 

  
3.  Seules les habitations trifamiliales isolées sont autorisées dans la classe d'usages H-4 et ce, sur un 
terrain non adjacent à la rue Notre-Dame 
4.  La marge de recul latérale pour les bâtiments autres que H-1 et H-3 est de 3,65 m.   



 
5.  Les Usages Salle de jeux automatiques (7395), Vente au détail, d’équipements de plomberie, de 
chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer (522), Vente au détail, de peinture, de verre et 
de papier tenture (523), Vente au détail de matériel électrique et d’éclairage (524), Vente au détail de 
serrures, de clés et d'accessoires (5253), Vente au détail, magasins à rayons (531), Vente au détail 
et hypermarchés (532), Vente au détail, variété de marchandises à prix d’escompte et 
marchandises d’occasion (533), Vente au détail par machine distributrice (534), Vente au détail de 
matériel motorisé, d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin (536), Vente au 
détail de piscines et leurs accessoires (537), Vente au détail d'autres marchandises en général 
(539), Vente au détail de tondeuses, de souffleuses à usage résidentiel et leurs accessoires, 
incluant leur réparation et leur entretien (5596), Vente au détail de meubles, de mobiliers de maison 
et d'équipements (571), Vente au détail d'appareils ménagers et d'aspirateurs (572), Vente au détail 
de marchandises d’occasion (5932), Vente au détail d'animaux de maison (animalerie) (5965), Vente 
au détail de monuments funéraires et de pierres tombales (5992),  
Autres activités de vente au détail (5999), Centre commercial et immeuble commercial (50), 
Transport par autobus (infrastructure) (421), Autres transports par véhicule automobile 
(infrastructure) (429), Centre d’appels téléphoniques (4711), Communication, centre et réseau 
télégraphique (472), Studio de radiodiffusion (accueil d’un public) (4731), Studio de radiodiffusion 
(sans public) (4733), Autres centres et réseaux radiophoniques (4739), Studio de télévision (accueil 
d’un public) (4741), Studio de télévision (sans public) (4743),  
Autres centres et réseaux de télévision et de câblodistributeurs (4749), Centre et réseau de 
radiodiffusion et de télévision (système combiné) (475), Studio d'enregistrement du son (disque, 
cassette) (476), Autres centres et réseaux de communication (479), Service de billets de transport 
(4924), Service de messagers (4926), Service de déménagement (4927), Entreprise de 
télémagasinage et de vente par correspondance (503), Service de buanderie, de nettoyage à sec et 
de teinture (6211), Service de couches (6213), Service de nettoyage et de réparation de tapis (6215), 
Salon funéraire (6241), Crématorium (6244), Autres services funèbres (6249), Service de réparation 
et d'entreposage de fourrure (6252), Service de toilettage pour animaux domestiques (6263), Autres 
services personnels (629), Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs et services 
de      recouvrement (632), Service de nettoyage de fenêtres (6341), Service d'extermination et de 
désinfection (6342), Service pour l'entretien ménager (6343), Service d’aménagement paysager ou 
de déneigement (6344), Service de ramonage (6345), Autres services pour les bâtiments (6349), 
Service de location d’outils et d’équipement (6352), Service de réparation de mobiliers, 
d'équipements et de machines (642), Service de réparation de bobines et de moteurs électriques 
(6495), Service d'affûtage d'articles de maison (6497), Autres services de réparation et d’entretien 
d’articles personnels et ménagers (6499), Service de plomberie, de chauffage, de climatisation et 
de ventilation (6631), Service de peinture, papier tenture et de décoration (6632), Service 
d'électricité (6633), Service de laboratoire autre que médical (6995), Planétarium (7121), Aquarium 
(7122), Ciné-parc (7213), Autre lieu d'assemblée pour les loisirs (7219), Centre sportif 
multidisciplinaire (couvert) (7222), Salle de danse, discothèque (sans boissons alcoolisées) (7397), 
Salle et terrain de squash, de racquetball et de tennis (7413), Patinage à roulettes (7415), Salle ou 
salon de quilles (7417), Centre récréatif en général (7424), Piscine intérieure et activités connexes 
(7432), Aréna et activités connexes (patinage sur glace) (7451), Salle de curling (7452), Loterie et 
jeux de hasard, loisir et autres activités culturelles (79) et Golf miniature (7392) sont prohibés. 
6.  Maximum de 20 chambres.  
7.  En ce qui concerne les services d'habitation, de résidence, d'accueil, hospitaliers et religieux, un 
maximum de 20 chambres et de 3 logements. 
8. Les usages Vente au détail de quincaillerie (5251), Vente au détail de marchandises en général 
(5391), Service de buanderie et de nettoyage à sec (libre-service) (6214), Pressage de vêtements 
(6251), Service de location de films, de jeux vidéo et de matériel audiovisuel (6351) sont prohibés. 

9. Les usages Restaurant avec service restreint (5813) et Autres activités spécialisées de 
restauration (à l’exception d’un comptoir fixe de crème glacée) (589) sont prohibés. 
10. Les usages Maison de chambres et pension (cinq pensionnaires et plus) (151), Hôtel-motel 
résidentiel (16) et Résidence provisoire (18) sont prohibés. 
11. Les usages Habitation pour groupes organisés (152), Résidence et maison d'étudiants (153), 
Maison de retraite et orphelinat (154), Résidence provisoire (18), Sanatorium, maison de 
convalescence et maison de repos (6516), Maison pour personnes en difficulté (6542), Exposition 
d'objets ou d'animaux (712), Stade (7221), Centre récréatif (7424), Autres terrains de jeu et pistes 
athlétiques (7429), Activité sur glace (745), Piscine intérieure et activités connexes (7432), Piscine 
extérieure et activités connexes (7433), Maison d'institutions religieuses (155), Activité religieuse 
(691), Cimetière (6242) et Mausolée (6243) sont prohibés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christian Goulet, maire   Madeleine Barbeau, greffière 
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Christian Goulet, maire   Madeleine Barbeau, greffière 

Zone   C-137

Classe d'usages Normes
H-1    Unifamiliale isolée Nombre max. de logement 3
H-2    Unifamiliale jumelée Marge de recul avant minimale (m) 7.5
H-3    Bifamiliale isolée Marge de recul latérale min. (m) 1,5 4

H-4    Multifamiliale (3 et +) Note 3 Marge de recul arrière min. (m) 7.5
H-5    Maison mobile Hauteur min. (étage) 1
H-6    Logement dans un bâtiment mixte Hauteur max. (étage) 3
C-1    Accomodation Hauteur max. (m) 14.6
C-2    Détail, administration et service Note 5 Coefficient d'implantation au sol max. (%) 50
C-3    Véhicule motorisé
C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignante
C-6    Restauration
C-7    Débit de boissons 
C-8    Hébergement Note 6
C-9    Érotique
C-10  Commerce de gros et entreposage int.
C-11  Commerce particulier
C-12  Entreposage extérieur à titre principal
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
P-1    Communautaire
P-2    Parc et espace vert
P-3    Utilité publique contraignante
R-1    Récréation extensive
R-2    Récréatif particulier
A-1    Agriculture
A-2    Agrotouristique

Usage spécifiquement permis Note 1

Usage spécifiquement prohibé Note 2

Note:
1.  Voir la liste des usages autorisés partout (article 3.1)
2.  Voir la liste des usages prohibés partout (article 3.2)
3.  Seules les habitations trifamiliales isolées sont autorisées dans la classe d'usages H-4.
4.  La marge de recul latérale pour les bâtiments autres que H-1 et H-3 est de 3,65 m.

6.  Seul l'usage Établissement d'hébergement (583) est autorisé, avec un maximum de 20 chambres.

     

5.  Seul l'usage Vente au détail d'antiquités (5931) est autorisé.
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Zone   C-140

Classe d'usages Normes
H-1    Unifamiliale isolée Nombre max. de logement 3
H-2    Unifamiliale jumelée Marge de recul avant minimale (m) 7.5
H-3    Bifamiliale isolée Marge de recul latérale min. (m) 1,5 4

H-4    Multifamiliale (3 et +) Note 3 Marge de recul arrière min. (m) 7.5
H-5    Maison mobile Hauteur min. (étage) 1
H-6    Logement dans un bâtiment mixte Hauteur max. (étage) 3
C-1    Accomodation Hauteur max. (m) 14.6
C-2    Détail, administration et service Note 5 Coefficient d'implantation au sol max. (%) 50
C-3    Véhicule motorisé
C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignante
C-6    Restauration
C-7    Débit de boissons 
C-8    Hébergement Note 6
C-9    Érotique
C-10  Commerce de gros et entreposage int.
C-11  Commerce particulier
C-12  Entreposage extérieur à titre principal
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
P-1    Communautaire
P-2    Parc et espace vert
P-3    Utilité publique contraignante
R-1    Récréation extensive
R-2    Récréatif particulier
A-1    Agriculture
A-2    Agrotouristique

Usage spécifiquement permis Note 1

Usage spécifiquement prohibé Note 2

Note:
1.  Voir la liste des usages autorisés partout (article 3.1)
2.  Voir la liste des usages prohibés partout (article 3.2)
3.  Seules les habitations trifamiliales isolées sont autorisées dans la classe d'usages H-4.
4.  La marge de recul latérale pour les bâtiments autres que H-1 et H-3 est de 3,65 m.

6.  Seul l'usage Établissement d'hébergement (583) est autorisé, avec un maximum de 20 chambres.

     

5.  Seul l'usage Vente au détail d'antiquités (5931) est autorisé.
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Zone   C-156

Classe d'usages Normes
H-1    Unifamiliale isolée Nombre max. de logement 6
H-2    Unifamiliale jumelée Marge de recul avant minimale (m) 7.5
H-3    Bifamiliale isolée Marge de recul latérale min. (m) 1,5 4

H-4    Multifamiliale (3 et +) Marge de recul arrière min. (m) 7.5
H-5    Maison mobile Hauteur min. (étage) 1
H-6    Logement dans un bâtiment mixte Hauteur max. (étage) 3
C-1    Accomodation Hauteur max. (m) 14.6
C-2    Détail, administration et service Note 5 Coefficient d'implantation au sol max. (%) 50
C-3    Véhicule motorisé Note 3 
C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignante
C-6    Restauration Note 8
C-7    Débit de boissons    
C-8    Hébergement Note 6
C-9    Érotique
C-10  Commerce de gros et entreposage int.
C-11  Commerce particulier
C-12  Entreposage extérieur à titre principal
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
P-1    Communautaire Note 7
P-2    Parc et espace vert
P-3    Utilité publique contraignante
R-1    Récréation extensive
R-2    Récréatif particulier
A-1    Agriculture
A-2    Agrotouristique
Usage spécifiquement permis Note 1
Usage spécifiquement prohibé Note 2

Note:
1.  Voir la liste des usages autorisés partout (article 3.1)
2.  Voir la liste des usages prohibés partout (article 3.2)

4.  La marge de recul latérale pour les bâtiments autres que H-1 et H-3 est de 3,65 m.

6.  Maximum de 20 chambres.
7.  En ce qui concerne les services d'habitation, de résidence, d'accueil, hospitaliers et religieux, un maximum de 
     20 chambres et de 3 logements.

3. Les usages 552, 5591, 5593, 5594, 5596, 6356, 6412, 6414, 6415, 6416 et 6418 sont les seuls usages autorisés de la 
classe d'usages C-3.

8. Les usages Restaurant avec service restreint (5813), Autres activités spécialisées de restauration (à 
l’exception d’un comptoir fixe de crème glacée) (589), Établissement où l’on sert à boire (boissons alcoolisées) et 
activités diverses (582) sont prohibés.

5.  Les usages Salle de jeux automatiques (7395), Vente au détail, variété de marchandise à prix d’escompte et 
marchandise d’occasion (533), Vente au détail par machine distributrice (534), Marché public (5432), Vente au 
détail de marchandises d’occasion (5932), Centre commercial et immeuble commercial (50) et Transport par 
autobus (infrastructure) (421) sont prohibés.
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Zone   C-169

Classe d'usages Normes
H-1    Unifamiliale isolée Nombre max. de logement 6
H-2    Unifamiliale jumelée Marge de recul avant minimale (m) 7.5
H-3    Bifamiliale isolée Marge de recul latérale min. (m) 1,5 4

H-4    Multifamiliale (3 et +) Marge de recul arrière min. (m) 7.5
H-5    Maison mobile Hauteur min. (étage) 1
H-6    Logement dans un bâtiment mixte Hauteur max. (étage) 3
C-1    Accomodation Hauteur max. (m) 14.6
C-2    Détail, administration et service Note 5 Coefficient d'implantation au sol max. (%) 50
C-3    Véhicule motorisé Note 3 
C-4    Poste d'essence / Station-service
C-5    Contraignante
C-6    Restauration Note 9
C-7    Débit de boissons    
C-8    Hébergement Note 6
C-9    Érotique
C-10  Commerce de gros et entreposage int.
C-11  Commerce particulier
C-12  Entreposage extérieur à titre principal
I-1     Industrie légère
I-2     Industrie contraignante
I-3     Extractive
P-1    Communautaire Note 7
P-2    Parc et espace vert
P-3    Utilité publique contraignante
R-1    Récréation extensive
R-2    Récréatif particulier
A-1    Agriculture
A-2    Agrotouristique
Usage spécifiquement permis Notes 1 et 8
Usage spécifiquement prohibé Note 2

Note:
1.  Voir la liste des usages autorisés partout (article 3.1)
2.  Voir la liste des usages prohibés partout (article 3.2)

4.  La marge de recul latérale pour les bâtiments autres que H-1 et H-3 est de 3,65 m.

6.  Maximum de 20 chambres.
7.  En ce qui concerne les services d'habitation, de résidence, d'accueil, hospitaliers et religieux, un maximum de 
     20 chambres et de 3 logements.

3. Les usages 552, 5591, 5593, 5594, 5596, 6356, 6412, 6414, 6415, 6416 et 6418 sont les seuls usages autorisés de la 
classe d'usages C-3.

8.  Les projets intégrés sont autorisés (article 3.26)
9. Les usages Restaurant avec service restreint (5813), Autres activités spécialisées de restauration (à 
l’exception d’un comptoir fixe de crème glacée) (589), Établissement où l’on sert à boire (boissons alcoolisées) et 
activités diverses (582) sont prohibés.

5.  Les usages Salle de jeux automatiques (7395), Vente au détail, variété de marchandise à prix d’escompte et 
marchandise d’occasion (533), Vente au détail par machine distributrice (534), Marché public (5432), Vente au 
détail de marchandises d’occasion (5932), Centre commercial et immeuble commercial (50) et Transport par 
autobus (infrastructure) (421) sont prohibés.


