
GRILLE DES USAGES 
 I 

340(a) 
I 

341(b)            

 RÉSIDENTIEL              
 110- bungalow              
 120- cottage              
 130- bifamilial              
 140- trifamilial              
 150- multifamilial max. 8 log.              
 160- multifamilial max. 4 étages              
 170- multifamilial 5 à 8 étages              
 180- résidence personnes âgées              
 USAGES MIXTES-COMMERCIAL              
 210- bureaux              
  211- affaires              
  212- professionnels              
  213- activités artistiques               
 220- services              
  221- personnels              
  222- financiers              
  223- garderie, école privée              
  224- médicaux              
  225- vétérinaires              
  226- artisanaux              
  227- imprimerie              
 230- vente au détail              
  231- alimentation              
  232- dépanneur, club vidéo              
  233- grande superficie [I]             
  234- de voisinage              
  235- biens d’équipement              
  236- fabrique & vente de vêtements              
  237- antiquaire              
  238- produits & objets érotiques              
 240- véhicules              
  241- peinture, débosselage              
  242- ateliers de réparation              
  243- vente              
  244- station-service, poste d’essence              
  245- poste de taxis              
  246- embarcations              
  247- véhicules lourds              
 250- commerce de gros (8)             
 260- ateliers              
 270- hébergement et restauration              
  271- services hôteliers              
  272- restaurant              
  273- service rapide              
  274- concession              
  275- taverne, brasserie              
  276- bar, discothèque              
 280- services récréatifs              
  281- salle de spectacle              
  282- exposition, galerie              
  283- sports intérieurs              
  284- sports extérieurs              
  285- club social              
  286- marina              
  287- bingo              
 INDUSTRIEL              
 310- recherche et développement              
 320- transport et camionnage              
 330- industrie légère              
 340- industrie avec entreposage extérieur              
 350- entrepreneur général, pépinière  (15)            
 360- produits dangereux              
     370- activités liées aux médias et à l’industrie   
cinématograpgique              

 PUBLIC ET INSTITUTIONNEL              
 410- culte et enseignement              
  411- culte [II]              
  412- enseignement [II]              
 420- services sociaux              
 430- équipement sportif extérieur              
 440- parc              
 450- berge et réserve naturelle              
 460- stationnement              
 470- infrastructures publiques [IV]              
 480- services publics [I] [I] [I]            
  481- édifices publics [I] [I] [I]            
  482- édifices récréatifs [I] [II]              
  483- édifices culturels [II]              
 490- grandes emprises ou grandes 
infrastructures publiques [V]              

 DISPOSITIONS SPÉCIALES              
 art. 7.4 art. 7.4            
 art.4.34[III] (41)            
 (41)             

a) dans la zone I-340, toute demande de certificat d’autorisation d’usage visant les classes d’usage 260 et 370 est assujettie au Règlement sur les usages conditionnels 
RCA05-19010-6.  

b) dans la zone I-341, toute demande de certificat d’autorisation d’usage visant les classes d’usage 310 et 370 est assujettie au Règlement sur les usages conditionnels 
RCA05-19010-6.  
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 RÈGLEMENT NUMÉRO 2710 SUR LE ZONAGE  
     Codification administrative (Cette version n’a aucune valeur légale) 
 
 [I] Règl. 2710-1 - a. 2-36 - e.e.v. 30 septembre 2005 
 [II] Règl. 2710-14 - a. 2 - e.e.v. 7 décembre 2006 
 [III] Règl. 2710-78 - a. 3 - e.e.v. 9 juin 2015 
 [IV] Règl. 2710-92 - a. 2 - e.e.v. 6 septembre 2017 
    [V]    Règl. 2710-98 - a. 3 - e.e.v. 6 novembre 2020 
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