
VILLE DE MONTRÉAL
ARRONDISSEMENT DE VERDUN
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT N° RCA21 210010P1

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
(1700), LE RÈGLEMENT RELATIF AUX USAGES CONDITIONNELS DE
L’ARRONDISSEMENT DE VERDUN (NUMÉRO RCA14 210005), RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CERTIFICATS D’AUTORISATION ET
D’OCCUPATION NUMÉRO (RCA08 210004), LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS
(EXERCICE FINANCIER 2021) (RCA20 210013) ET LE RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT NUMÉRO 1751 RELATIVEMENT AUX USAGES, AUX BÂTIMENTS,
AUX CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES, À L’AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR, À L’ARCHITECTURE, AU STATIONNEMENT, À L’AFFICHAGE, AUX
PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) AINSI
QU’AUX DROITS ACQUIS

Vu les articles 113, 114, 119, 145.15, 145.16, 145.31 et 145.32 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1);

Vu les articles 130, 131 et 145 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ,
chapitre C‑11.4) et l’article 155 de l’annexe C de cette Charte;

À la séance du 29 juin 2021, le conseil de l’arrondissement de Verdun décrète :

1. Les articles des chapitres 4, 5, 6, 7 et 8  du Règlement de zonage 1700 sont modifiés par :

1°     la suppression du mot « ARTICLE » précédent le numéro de l’article et son intitulé;

2°     l’insertion, après le numéro d’article, d’un point;

3°     la suppression de l’intitulé de l’article;

2. Les intitulés et articles des chapitres 7, 8 et 9 de ce règlement sont modifiés par :

1° le remplacement des mots « I03-05 »  par les mots « C03-05 »;

2° l’abrogation des mots « C03-13 », « C03-14 » et « G03-94 »;

3° le remplacement des mots « I03-135 » par les mots « C03-135 »;

3. L’article 3 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 3. Un lot, un terrain, un bâtiment ou une construction doit être construit, modifié et occupé
conformément au présent règlement ».
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4. L’article 9 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 9. En cas de contradiction dans le présent règlement, la disposition particulière prévaut sur la
disposition générale.

Entre le texte et la grille des usages et des normes de l’annexe C, la grille prévaut.

Entre le texte et les données d’un tableau, les données du tableau prévalent. ».

5. L’article 12 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 12. Pour l’interprétation de ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent,
tout mot ou expression a le sens et la signification qui lui sont attribués à l’index terminologique,
lequel est joint à ce règlement comme annexe « A » pour en faire partie intégrante. Si un mot ou
un terme n’est pas spécifiquement noté à cet index, il s’emploie au sens communément attribué à
ce mot ou à ce terme, tel qu’on peut le vérifier dans un dictionnaire. ».

6. L’article 17 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 17. Chacune des zones montrées sur le Plan de zonage est identifiée par une lettre majuscule
indiquant son affectation principale selon la liste suivante :

Habitation H
Commerce C
Équipements collectifs E
Parcs et espaces verts P
Golf G
Utilité publique U

Chacune des zones est identifiée par deux séries de chiffres suivant la lettre de son affectation
principale.

La première série réfère aux quartiers suivants de l’arrondissement :

Quartier 01 : Desmarchais – Crawford;
Quartier 02 : Wellington – De l’Église;
Quartier 03 : Île-des-Sœurs.

La seconde série de chiffres constitue un ordre numérique séquentiel. ».

7. L’article 23 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 23. La grille des usages et normes comporte une section « usages spécifiquement permis » qui
indique les seuls usages permis à l’exclusion de tous les autres usages compris dans la même
classe d’usages pour une zone. »

8. L’article 31 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 31. La case « Notes » permet d’indiquer, à l’aide d’une référence à un article du règlement, un
usage ou par une norme particulière devant s’appliquer.

9. Le chapitre 4 est remplacé par le suivant :

« CHAPITRE 4 USAGES

2



SECTION 1 CLASSIFICATION DES USAGES

32. La classification des usages comprend six groupes d’usages : habitation, commerce,
équipements collectifs, parcs et espaces verts, golf et utilité publique. Le tableau suivant présente
ces groupes d’usages et les classes d’usages incluses dans chacun de ceux-ci.

Tableau de classification des usages

GROUPES D’USAGES CLASSES D’USAGES

HABITATION (H) Bâtiment comprenant 1 logement

Bâtiment comprenant 2 à 4 logements

Bâtiment comprenant 5 à 12 logements

Bâtiment comprenant 13 logements et plus

COMMERCE (C) Commerce de petite et moyenne surfaces

Commerce de grande surface

Services liés aux véhicules routiers

Pôle de bureaux – L’Île-des-Sœurs

ÉQUIPEMENTS
COLLECTIFS (E)

Équipements institutionnels et administratifs

Équipements sportifs et culturels

Équipements cultuels et communautaires

PARCS ET ESPACES
VERTS (P)

Récréation de plein air

Conservation

GOLF (G) Golf

UTILITÉ PUBLIQUE (U) Utilité publique légère

Utilité publique lourde

SECTION 2 GROUPE D’USAGES « HABITATION » (H)

SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

32.1. Le groupe « Habitation » comprend quatre classes d’usages :

1° bâtiment comprenant un logement (h1);

2° bâtiment comprenant 2 à 4 logements (h2);
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3° bâtiment comprenant 5 à 12 logements (h3);

4° bâtiment comprenant 13 logements et plus (h4).

SOUS-SECTION 2 CLASSES D’USAGES DU GROUPE « HABITATION » (H) »

33. La classe d’usages h1 comprend les bâtiments d’un seul logement.

34. La classe d’usages h2 comprend les bâtiments de 2, 3 ou 4 logements.

35. La classe d’usages h3 comprend les bâtiments de 5 à 12 logements, les résidences collectives
de soins et de santé et les maisons de chambres.

Dans le cas d’une résidence collective de soins et de santé comportant des chambres, 3 chambres
équivalent à un logement pour l’application du nombre de logements minimal exigé et maximal
autorisé.

36. La classe d’usages h4 comprend les bâtiments de 13 logements et plus, les résidences
collectives de soins et de santé et les maisons de chambres.

Dans le cas d’une résidence collective de soins et de santé comportant des chambres, 3 chambres
équivalent à un logement pour l’application du nombre de logements minimal exigé

36.2. Malgré les usages permis à la grille des usages et normes, il est interdit de remplacer une
maison de chambres par un autre usage sauf par un bâtiment de logements sociaux ou
communautaires.

36.3. Un logement ne peut pas être divisé ou subdivisé aux fins d’augmenter le nombre de
logements dans un bâtiment, malgré le nombre de logements minimal ou maximal prescrit par le
présent règlement.

Malgré le premier alinéa, un logement peut être divisé ou subdivisé dans les cas suivants, à la
condition que les usages permis à la grille des usages et normes, incluant le nombre de logements
minimal ou maximal, soient respectés :

a) l’espace retiré n’est pas un espace habitable, mais uniquement un espace de
commodité tel qu’un garage, une salle de bain, une salle de toilette, un espace de
rangement et une penderie;

b) la division ou la subdivision vise à remplacer un usage du groupe d’usages «
Commerce » par un logement;

c) pour un bâtiment de 6 logements et moins, la division ou subdivision vise à rétablir un
logement selon la typologie d’origine du bâtiment.

Le premier alinéa ne s’applique pas à un bâtiment de logements sociaux ou communautaires.

36.4. Le nombre de logements d’un bâtiment existant ne peut pas être réduit, malgré le nombre de
logement minimal ou maximal prescrit par le présent règlement.
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Malgré le premier alinéa, le nombre de logements peut être réduit dans les cas suivants, à la
condition que les usages permis à la grille des usages et normes, incluant le nombre de logements
minimal ou maximal, soient respectés :

a) pour un bâtiment de 4 logements et moins, le nombre de logements est réduit d’un seul
logement;

b) le nombre de logements est réduit afin de remplacer un logement par un usage du
groupe d’usages « Commerce ».

Le premier alinéa ne s’applique pas à un bâtiment de logements sociaux ou communautaires.

SOUS-SECTION 3 USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS POUR CERTAINS
USAGES DU GROUPE D’USAGES « HABITATION »

36.5. Les usages additionnels suivants sont autorisés dans un logement :

1° un gîte touristique;

2° une résidence supervisée;

3° une garderie en milieu familial.

36.6. L’usage « garderie » de la classe d’usages e1 est autorisé dans un bâtiment de la classe
d’usages h4, à la condition que le terrain sur lequel il se situe soit situé à un minimum de 30
mètres de tout autre terrain occupé par un usage du groupe d’usages « Habitation ».

36.7. Les usages « services professionnels et spécialisés » et « soins personnels » de la classe
d’usages c1 sont autorisés dans un logement aux conditions suivantes :

1° la superficie totale de plancher occupée par l’usage additionnel ne dépasse pas le tiers
de la superficie totale de plancher du logement jusqu’à un maximum de 50 mètres
carrés;

2° la vente de produits est interdite, à l’exception de ceux reliés à l’usage additionnel;

3° au plus une seule personne résidant à l’extérieur du logement peut travailler dans
celui-ci  afin d’exercer l’usage additionnel.

36.8. L’usage « centre sportif » de la classe d’usages c1 est autorisé dans un bâtiment de la classe
d’usages h4, à l’exclusion d’une résidence collective de soins et de santé et d’une maison de
chambres, aux conditions suivantes :

1o le bâtiment est d’une hauteur minimale de 4 étages;

2 o le bâtiment comporte au moins 50 logements.

36.9. Un usage de la classe d’usages c1 est autorisé dans une résidence collective de soins et de
santé de la classe d’usages h4.
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36.10. Un usage additionnel autorisé en vertu de la présente sous-section est autorisé à la
condition que l’usage du groupe d’usages « Habitation » auquel il se rattache soit exercé et
autorisé dans la grille des usages et normes.

36.11. Malgré les articles 36.5 à 36.9, lorsqu’un usage est spécifiquement exclu d’une zone à la
grille des usages et normes, il n’est pas autorisé comme usage additionnel dans cette zone.

SECTION 3 GROUPE D’USAGES « COMMERCE » (C)

SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

36.12. Le groupe d’usages « Commerce » comprend quatre classes d’usages :

1° commerce de petite et moyenne surfaces (c1);

2° commerce de grande surface (c4);

3° services liés aux véhicules routiers (c6);

4° pôle de bureaux – L’Île-des-Sœurs (c9).

36.13. Un usage du groupe d’usages « Commerce » peut s’implanter à tous les étages d’un
bâtiment.

Malgré le premier alinéa, aucun usage du groupe d’usages « Commerce » n’est autorisé au même
étage qu’un logement ou à un étage supérieur à un logement.

36.14. Un établissement ne peut être occupé par un des usages suivants s’il possède un mur ou un
plafond adjacent à un logement situé dans le même bâtiment ou dans un bâtiment adjacent et que
ce logement est situé dans une zone où un usage du groupe d’usages « Habitation » est autorisé:

1° « école ou studio de danse ou de musique » de la classe d’usages c1;

2° « salle de réception » de la classe d’usages c4;

3° « studio de production ou de diffusion culturelle ou artistique » de la classe d’usages c1;

4° un usage de la classe d’usages c1 comportant la présence d’animaux;

5° les usages additionnels « salle de danse » et « salle de spectacle ».

36.15. Un établissement du groupe d’usages « Commerce » occupant le rez-de-chaussée et se
prolongeant à l`étage immédiatement inférieur peut excéder la superficie maximale de plancher
prescrite.

36.16. Un service au volant est interdit.
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Le premier alinéa n’a pas pour effet d’interdire un poste de contrôle ou de paiement destiné à
l’usage exclusif d’un parc, d’une aire de stationnement ou d’une station-service.

36.17. Un usage du groupe d’usages « Commerce » ne doit pas :

1° être à caractère érotique;

2° concerner tout produit contenant du cannabis;

3° comprendre la vente d’armes ou l’utilisation d’armes, tel qu’une salle de tir;

4° comporter des prêts sur gages;

5° être destiné exclusivement au stationnement de véhicules;

6° comprendre de l’entreposage à l’extérieur du bâtiment, sauf pour l’usage
« établissement de vente ou location de remorques ou de véhicules motorisés
domestiques tels qu’une automobile, motocyclette, motoneige et embarcation nautique »
de la classe d’usages c4. 

36.18. Il est interdit d’obstruer la visibilité vers l’intérieur d’un espace commercial, via une vitrine
ou une porte vitrée, sur plus de 30% de la superficie de chaque vitrine, notamment :

1° en y fixant une pellicule opaque ou semi opaque perforée ou non ;

2° en installant un mur ou une étagère à moins de 2 m de la vitrine.

Tout affichage en vitrine ou sur vitrage installé en vertu de l’article 294 de ce règlement, sera
calculé dans la superficie d’obstruction visuelle autorisée ici.

SOUS-SECTION 2 CLASSE D’USAGES « COMMERCE DE PETITE ET DE
MOYENNE SURFACES » (c1)

38. Un usage de la classe d’usages « commerce de petite et moyenne surfaces – c1 » doit être
conforme aux conditions suivantes :

1° toutes les activités s’effectuent à l’intérieur de l’établissement, à l’exception de celles
exercées sur une terrasse autorisée selon les dispositions du présent règlement;

2° l’exercice de l’usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni
éclat de lumière, ni vibration et ni bruit;

3° l’espace occupé par l’entreposage à l’intérieur d’un établissement ne doit pas excéder 50
% de la superficie totale de plancher de celui-ci;

4° les activités n’entraînent aucune circulation de véhicules lourds;

5° la superficie de plancher maximale de l’usage par établissement n’excède pas 1 000
mètres carrés.

Malgré le paragraphe 5° du premier alinéa, la superficie de plancher maximale permise pour
l’usage « épicerie » ou « pharmacie » est de 2 000 mètres carrés.

39. Cette classe d’usages comprend les établissements commerciaux et de services suivants :
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1° activité récréative ou sportive;

2° vente au détail de produits d’artisanat ou de design et activités connexes;

3° bureau;

4° clinique médicale ou vétérinaire;

5° école d’enseignement spécialisé;

6° service de location et d’entretien d’équipement sportif;

7° services de restauration;

8° services financiers et bancaires;

9° services personnels et domestiques;

10° services professionnels et spécialisés;

11° soins personnels;

12° studio de production ou de diffusion culturelle ou artistique;

13° théâtre ou cinéma;

14° vente au détail de produits alimentaires;

15° vente au détail de produits autres qu’alimentaires.

Dans cette classe d’usages, les usages suivants sont également autorisés :

1° de la classe d’usages e1 :

a) garderie;

2o de la classe d’usages e3 :

a) activité communautaire ou socioculturelle;
b) services d’aide aux personnes.

39.1. Il est autorisé, pour un usage de la classe d’usages c1, de faire l’étalage extérieur de produits
à vendre aux conditions suivantes :

1° il est situé dans une cour avant ou latérale;

2° lorsque situé dans la cour avant, il doit respecter une distance maximale de 1,2
mètre à partir du bâtiment principal;

3° il est situé dans un portique ou sous une marquise ou un auvent;

4° un dégagement d’une largeur minimale de 1,1 mètre doit être laissé libre en tout
temps entre la porte de l’établissement et le trottoir;

5° les produits doivent être déposés sur des présentoirs;

6° l’emplacement dédié à l’étalage extérieur de produits à vendre doit être exempt de
tout déchet;
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7° les produits à vendre doivent être rattachés à l’usage principal.

Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa, l’étalage extérieur de produits à vendre pour les
usages « vente de bicyclettes » et « quincaillerie » peut être situé à une distance supérieure à 1,2
mètre à partir du bâtiment principal.

Malgré le paragraphe 3° du premier alinéa, l’étalage extérieur de produits à vendre pour les
usages « vente de bicyclettes » et « quincaillerie » peut être effectué ailleurs que dans un portique
ou sous une marquise ou un auvent.

39.2. L’aménagement d’une terrasse est autorisé pour l’usage « services de restauration » de la
classe d’usages c1 aux conditions suivantes :

1° elle est localisée sur le même terrain que celui de l’établissement qu’elle dessert;

2° lorsqu’elle est située en cour avant ou en cour latérale, elle doit être délimitée
selon l’une des façons suivantes :

a) par un aménagement paysager composé notamment de plantes et fleurs
naturelles sur les ⅔ du périmètre;

b) par un garde-corps noir en fer forgé ou en aluminium soudé d’une hauteur
variant entre 0,91 et 1,06 mètre et des plantes ou des fleurs naturelles situées
sur au moins les 2/3 de son périmètre;

3° aucun son ne doit y être diffusé;

4° le mobilier doit être conçu pour l’extérieur;

5° seul un parasol doit être utilisé comme protection contre le soleil, et il ne peut
contenir de la publicité.

SOUS-SECTION 3 CLASSE D’USAGES « COMMERCE DE GRANDE SURFACE »
(c4)

50. Un usage de la classe d’usages « commerce de grande surface – c4 » doit être conforme aux
conditions suivantes :

1° toutes les activités s’effectuent à l’intérieur de l’établissement, à l’exception de
celles exercées sur une terrasse autorisée selon les dispositions du présent
règlement;

2° le transport de marchandises par véhicules lourds est autorisé à la condition que
les manœuvres de ces véhicules s’effectuent sur le terrain où est situé
l’établissement;

3° sauf lors d’un déchargement, aucun véhicule lourd ne peut être stationné, remisé
ou entreposé dans une aire de stationnement;

4° l’exercice de l’usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz,
ni éclat de lumière, ni vibration et ni bruit;
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5° la superficie de plancher maximale de l’usage par établissement n’excède pas
12 000 mètres carrés. 

51. Cette classe d’usages comprend les établissements commerciaux et de services suivants :

1° centre commercial;

2° hôtel ou auberge;

3° location d’outils à usage domestique;

4° magasin à grande surface;

5° marché public;

6° salle de réception;

7° vente ou location de remorques ou de véhicules motorisés domestiques tels
qu’une automobile, motocyclette, motoneige et embarcation nautique.

51.1. Il est autorisé, pour l’usage « centre commercial », de faire l’étalage extérieur de produits à
vendre aux conditions suivantes :

1° il est situé dans une cour avant ou latérale;

2° il est situé sous une marquise ou un auvent;

3° un dégagement d’une largeur minimale de 2,2 mètres doit être laissé libre en tout
temps entre la porte de l’établissement et le trottoir;

4° les produits doivent être déposés sur des présentoirs;

5° l’emplacement dédié à l’étalage extérieur de produits à vendre doit être exempt de
tout déchet;

6° les produits à vendre doivent être rattachés à l’usage principal.

Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa, l’étalage extérieur de produits à vendre pour les
usages « vente de bicyclettes » et « quincaillerie » peut être effectué ailleurs que sous une
marquise ou un auvent. 

51.2. Il est autorisé, pour l’usage « vente ou location de remorques ou de véhicules motorisés
domestiques tels qu’une automobile, motocyclette, motoneige et embarcation nautique »,
d’entreposer des pneus à l’extérieur du bâtiment, à la condition que ceux-ci soient disposés sur
des supports verticaux ou horizontaux d’une hauteur maximale de 6 mètres. La superficie occupée
par l’entreposage extérieur ne peut excéder 25 mètres carrés. 

SOUS-SECTION 4 CLASSE D’USAGES « SERVICES LIÉS AUX VÉHICULES
ROUTIERS » (c6)

58. Un usage de la classe d’usages « services liés aux véhicules routiers - c6 » doit être conforme
aux conditions suivantes :

1° toutes les activités s’effectuent à l’intérieur de l’établissement;

2° la superficie de terrain où est exercé l’usage ne doit pas excéder 12 000 mètres
carrés.
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59. Cette classe d’usages comprend les établissements commerciaux et de services suivants :

1° centre de diagnostic automobile;

2° entretien, réparation et installation d’équipements accessoires pour des véhicules
routiers excluant les véhicules lourds;

3° lave-auto manuel ou automatique;

4° station-service.

SOUS-SECTION 4.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA
CLASSE D’USAGES « SERVICES LIÉS AUX VÉHICULES
ROUTIERS » (C6)

59.1. Malgré l’article 9, les dispositions de la présente sous-section prévalent sur la grille des
usages et normes.

59.2. L’étalage extérieur de produits rattachés à l’entretien d’un véhicule routier est autorisé.

59.3. Un atelier d'entretien, de réparation et d’installation d’équipements accessoires pour des
véhicules routiers ainsi qu’un lave-auto automatique doivent être implantés sur un terrain situé à
une distance minimale de 50 mètres d'un terrain situé dans une zone où est autorisé un usage du
groupe d’usages « Habitation ».

59.4. Une station-service peut comprendre une installation extérieure de distribution de gaz
naturel ou de propane.

59.5. Les normes d’implantation suivantes s’appliquent à une station-service :

1° îlot de pompe et poste de distribution de gaz propane :

a) distance minimale d’une ligne de terrain : 6 mètres;

b) hauteur maximale d’un poste de distribution de gaz naturel ou de propane : 6
mètres;

2° marquise au-dessus d’un îlot de pompe :

a) distance minimale d’une ligne de terrain : 3,5 mètres;

b) hauteur maximale : 5 mètres;

c) hauteur maximale de la face verticale : 1,2 mètre.

59.6. Un lave-auto doit être pourvu d’une allée d’attente mesurant minimalement 20 mètres de
longueur et 2,5 mètres de largeur.

59.7. Les normes d’implantation suivantes s’appliquent à un lave-auto :

1° il doit être situé à une distance minimale de 6 mètres d’une ligne de terrain;
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2° tout mur de celui-ci comprenant une porte de sortie des véhicules doit être situé à
une distance minimale de 9 mètres d’une ligne de terrain;

3° la hauteur maximale de celui-ci est d’un étage.

59.8. Les portes d’un lave-auto manuel doivent être fermées en tout temps et celles d’un lave-auto
automatique, lorsqu’il est en marche.

59.9. Les normes d’aménagement d’un terrain occupé par un lave-auto sont les suivantes :

1° une bande plantée d’arbres, d’arbustes ou de plantes vivaces, d’au moins 3 mètres
de largeur, doit être aménagée le long d’une limite de terrain donnant sur une rue
publique, sauf aux accès. Cette bande doit être séparée de toute surface pavée par
une bordure continue de béton dont la hauteur et la largeur minimales sont de 15
centimètres;

2° une superficie minimale de 30 % de la superficie des espaces libres du terrain doit
être plantée d’arbres, d’arbustes ou de plantes vivaces;

3° un arbre, un arbuste et une plante vivace doivent être remplacés s’ils sont morts
ou s’ils sont dans un état de dépérissement irréversible.

59.10. Du 1er novembre d’une année au 15 avril de l’année suivante, il est autorisé d’ériger un abri
d’hiver temporaire pour un lave-auto aux conditions suivantes :

1° il doit être érigé à l’entrée du lave-auto;

2° il ne peut excéder 8 mètres de longueur;

3° il doit être de fabrication industrielle;

4° tout élément de sa charpente doit être en métal tubulaire démontable;

5° seule une toile de couleur unie blanche, beige ou transparente est autorisée
comme revêtement;

6° il doit être démonté entièrement au plus tard le 16 avril.

SOUS-SECTION 5 CLASSE D’USAGES « PÔLE DE BUREAUX - L’ÎLE-DES-
SŒURS » (c9)

63.4. Un usage de la classe d’usages « pôle de bureaux – L’Île-des-Sœurs – c9 » doit être
conforme aux conditions suivantes :

1° l’exercice de l’usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz,
ni éclat de lumière, ni vibration et ni bruit;

2° l’espace occupé par l’entreposage à l’intérieur d’un établissement ne doit pas
excéder 10 % de la superficie totale de plancher de celui-ci.

63.5. Cette classe d’usages comprend les usages suivants :

1° activité de recherche;
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2° activité de haute technologie excluant l’usage « centre de traitement des donnée
»;

Dans cette classe d’usages, les usages suivants sont également autorisés :

1° de la classe d’usages c1 :

a) bureau;

b) école d’enseignement spécialisé;

c) services financiers et bancaires;

2° de la classe d’usages e1 :

a) institution d’enseignement collégiale ou universitaire;

b) garderie.

SOUS-SECTION 6 USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS POUR CERTAINS
USAGES DU GROUPE  D’USAGES « COMMERCE »

63.6. Sous réserve de l’article 36.14, les usages suivants sont autorisés exclusivement comme
usages additionnels à un usage principal, selon les dispositions de la présente sous-section :

1° débit de boissons alcooliques;

2° salle de danse;

3° salle de spectacle.

63.7. Sous réserve de l’article 36.14, l’usage « salle de danse » est autorisé comme usage
additionnel à l’usage « services de restauration » de la classe d’usages c1.

63.8. L’usage « fabrication de produits en vente sur place » est autorisé comme usage additionnel
aux usages « vente au détail de produits alimentaires » et « vente au détail de produits autres
qu’alimentaires » de la classe d’usages c1, aux conditions suivantes :

1° l’usage de vente au détail occupe au moins le tiers de la superficie de plancher du
rez-de-chaussée de l’établissement;

2° l’usage « fabrication de produits en vente sur place » est localisé au
rez-de-chaussée;

3° en aucun temps, un usage du groupe d’usages « Habitation » ne doit être localisé
à un étage inférieur ou supérieur à celui où est exercé l’usage « fabrication de
produits en vente sur place ».

63.9. Les usages « salle de spectacle » et « salle de danse » sont autorisés comme usages
additionnels à l’usage « salle de réception » de la classe d’usages c4.

63.10. Les usages « services de restauration » et « dépanneur » de la classe d’usages c1 sont
autorisés comme usages additionnels à l’usage « station-service » de la classe d’usages c6.
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63.11. L’usage « atelier de réparation automobile » de la classe d’usages c6 est autorisé comme
usage additionnel à l’usage « vente et location d’automobiles » de la classe d’usages c4.

63.12. Les usages « services de restauration », « soins personnels » et « centre sportif » de la
classe d’usages c1 sont autorisés comme usages additionnels à l’usage « hôtel » de la classe c4.

63.13. L’usage « débit de boissons alcooliques » est autorisé comme usage additionnel à l’usage «
services de restauration » de la classe d’usages c1 dans les zones P01-11, C02-06, C02-12,
C02-20, C02-32, C02-57, C02-58, C02-71, C02-77, C02-83, C03-16, C03-75, G03-93, C03-138,
C03-139, C03-140, C03-141, C03-142, H03-143, H03-144, H03-147 aux conditions suivantes :

1° la superficie de plancher occupée par l’usage « services de restauration » est d’au
moins 170 mètres carrés;

2° à l’étage où est situé l’usage « débit de boissons alcooliques », la superficie de
plancher occupée par celui-ci équivaut à un maximum de 15 % de celle de l’usage
« services de restauration » jusqu’à un maximum de 50 mètres carrés;

3° il ne peut y avoir plus d’un espace occupé par l’usage « débit de boissons
alcooliques » par établissement;

4° l’usage « services de restauration » doit être situé à une distance minimale de 300
mètres d’un autre usage « services de restauration » comprenant l’usage
additionnel « débit de boissons alcooliques ».

63.14. L’usage « débit de boissons alcooliques » est autorisé comme usage additionnel à l’usage
« hôtel » de la classe d’usages c4, aux conditions suivantes :

1° la superficie de plancher occupée par l’usage « hôtel » est d’au moins 2 000
mètres carrés;

2° à l’étage où est situé l’usage « débit de boissons alcooliques », la superficie de
plancher occupée par celui-ci équivaut à un maximum de 10 % de celle occupée
par l’usage « hôtel », jusqu’à un maximum de 500 mètres carrés.

63.15. L’aménagement d’un centre de jardin saisonnier est autorisé comme usage additionnel pour
les usages suivants :

1° l’usage « épicerie » de la classe d’usages c1 d’une superficie de plancher de plus
de 500 mètres carrés;

2° les usages « magasin de grande surface » et « centre commercial » de la classe
d’usages c4.

Un centre de jardin saisonnier visé au premier alinéa est autorisé aux conditions suivantes :

1° entre le 15 avril et le 15 octobre de la même année;

2° seuls la vente et l’étalage de produits de jardinage sont autorisés;

3° sa superficie n’excède pas 930 mètres carrés;

4° son aire est fermée par une clôture noire en fer forgé ou en aluminium soudé
d’une hauteur maximale de 3 mètres;
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5° l’accès destiné aux piétons est distinct de celui destiné au chargement des
véhicules;

Pour un centre de jardin saisonnier visé au premier alinéa, un abri temporaire de fabrication
industrielle est autorisé aux conditions suivantes :

1° sa superficie n’excède pas 75 mètres carrés;

2° sa hauteur n’excède pas 4 mètres;

3° il est composé d’une toile de couleur blanche.

63.16. Un usage additionnel autorisé en vertu de la présente sous-section est autorisé à la
condition que l’usage principal auquel il se rattache soit exercé et permis dans la grille des usages
et normes.

63.17. Malgré les articles 63.7 à 63.15, lorsqu’un usage est spécifiquement exclu d’une zone à la
grille des usages et normes, il n’est pas autorisé comme usage additionnel dans cette zone.

SECTION 4 GROUPE D’USAGES « ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS » (E)

SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

66.1. Le groupe d’usages « Équipements collectifs » comprend trois classes d’usages :

1° équipements institutionnels et administratifs (e1);

2° équipements sportifs et culturels (e2);

3° équipements cultuels et communautaires (e3).

SOUS-SECTION 2 CLASSE D’USAGES « ÉQUIPEMENTS INSTITUTIONNELS ET
ADMINISTRATIFS » (e1)

68. Cette classe d’usages comprend les établissements suivants utilisés à des fins d’éducation, de
santé et d’administration publique :

1° bureau administratif à des fins municipales;

2° cour municipale;

3° école de métier;

4° garderie;

5° hôpital;

6° institution d’enseignement;

7° institution gouvernementale;

8° mairie d’arrondissement.
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SOUS-SECTION 3 CLASSE D’USAGES « ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET
CULTURELS » (e2)

70. Cette classe d’usages comprend les établissements et les équipements suivants permettant la
pratique de sports et de jeux, la récréation, le loisir et la culture :

1° amphithéâtre;

2° aréna;

3° bibliothèque;

4° maison de la culture;

5° musée;

6° piscine;

7° stade. 

Dans cette classe d’usages, les usages suivants sont également autorisés :

1° de la classe d’usages c1 :

a) activité récréative ou sportive;

2° de la classe d’usages e3 :

3° activité communautaire ou socioculturelle.
 

SOUS-SECTION 4 CLASSE D’USAGES « ÉQUIPEMENTS CULTUELS ET
COMMUNAUTAIRES » (E3)

70.1. Cette classe d’usages comprend les établissements cultuels et communautaires suivants :

1° activité communautaire ou socioculturelle;

2° couvent, monastère et résidence rattachée à la pratique du culte;

3° lieu de culte;

4° services d’aide aux personnes.

SOUS-SECTION 5 USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS POUR CERTAINS
USAGES DU GROUPE D’USAGES « ÉQUIPEMENTS
COLLECTIFS »

70.2. L’usage « garderie » de la classe d’usages e1 et les usages « parc » et « terrain de jeux » de
la classe d’usages p1 sont autorisés comme usages additionnels à un usage du groupe d’usages
« Équipements collectifs (E) ».

70.3. L’usage « bazar » de la classe d’usages c1 est autorisé comme usage additionnel à :
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1° l’usage « institution d’enseignement » de la classe d’usages e1;

2° l’usage « activité communautaire ou socioculturelle » de la classe d’usages e3.

70.4. Les usages « services de restauration », « fleuriste », « salon de coiffure » et « boutique de
cadeaux » de la classe d’usages c1 sont autorisés comme usages additionnels à l’usage « hôpital »
de la classe d’usages e1.

70.5. L’usage « service de location et d’entretien d’équipement sportif » de la classe d’usages c1
est autorisé comme usage additionnel à l’usage « institution d’enseignement » de la classe
d’usages e1.

70.6. Les usages « vente au détail d’équipement sportif » et « service de location et d’entretien
d’équipement sportif » de la classe d’usages c1 sont autorisés comme usages additionnels à 
l’usage « aréna » de la classe d’usages e2.

70.7. L’usage « services de restauration » de la classe d’usages c1 est autorisé comme usage
additionnel aux usages « aréna », « bibliothèque », « maison de la culture », « musée » et «
piscine » de la classe d’usages e2.

70.8. L’usage « débit de boissons alcooliques » est autorisé comme usage additionnel :

1° à l’usage « mairie d’arrondissement » de la classe d’usages e1;

2° aux usages « aréna » et « maison de la culture » de la classe d’usages e2.

70.9. Un usage additionnel autorisé en vertu de la présente section est autorisé à la condition que
l’usage principal auquel il se rattache soit exercé et permis dans la grille des usages et normes.

70.10. Malgré les articles 70.2 à 70.8, lorsqu’un usage est spécifiquement exclu d’une zone à la
grille des usages et normes, il n’est pas autorisé comme usage additionnel dans cette zone. 

SECTION 5 GROUPE D’USAGES « PARCS ET ESPACES VERTS » (P)

SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

70.11. Le groupe d’usages « Parcs et espaces verts » comprend deux classes d’usages :

1° récréation de plein air (p1);

2° conservation (p2).

SOUS-SECTION 2 CLASSE D’USAGES « RÉCRÉATION  EXTENSIVE ET
LÉGÈRE » (p1)

72. Cette classe d’usages comprend les aménagements et les bâtiments suivants permettant la
pratique de sports et de jeux, la récréation et le loisir de plein air :

1° jardin communautaire;

2° marina;

3° parc;
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4° plage;

5° serre;

6° place publique;

7° terrain de jeux (avec ou sans équipement).

SOUS-SECTION 3 CLASSE D’USAGES « CONSERVATION » (p2)

74. Cette classe d’usages comprend les territoires, les aménagements et les bâtiments qui, en
raison de la beauté du milieu et du paysage, ainsi que de la fragilité du milieu naturel et de leur
riche potentiel naturel, sont conservés à leur état naturel ou restaurés à leur état original et permet
les usages suivants :

1° centre d’interprétation;

2° parc de conservation;

3° poste d’observation;

4° sentier polyvalent.

SOUS-SECTION 4 USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS POUR CERTAINS
USAGES DU GROUPE D’USAGES « PARCS ET ESPACES
VERTS »

74.1. L’usage « garderie » de la classe d’usages e1 est autorisé comme usage additionnel à un
usage du groupe d’usages « Parcs et espaces verts » à la condition d’être exercé dans un chalet de
service.

74.2. Les usages « bureau », « services de restauration » et « vente au détail de produits
alimentaires » de la classe d’usages c1 sont autorisés comme usages additionnels à l’usage
« marina » de la classe d’usages p1.

74.3. L’usage « terrain de jeux » de la classe d’usages p1 est autorisé comme usage additionnel à
un usage de la classe d’usages p2.

74.4. Un usage additionnel autorisé en vertu de la présente section est autorisé à la condition que
l’usage principal auquel il se rattache soit exercé et permis dans la grille des usages et normes.

74.5. Malgré les articles 74.1 à 74.3, lorsqu’un usage est spécifiquement exclu d’une zone à la
grille des usages et normes, il n’est autorisé comme usage additionnel dans cette zone.

SECTION 6 GROUPE D’USAGES « GOLF » (G)

SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

74.6. Le groupe d’usages « Golf » comprend une classe d’usages :

1° Golf (g1).
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SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

77. Cette classe d’usages comprend l’usage suivant :

1° terrain de golf, activités et équipements connexes.

SOUS-SECTION 3 USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS POUR LES USAGES
DU GROUPE D’USAGES « GOLF »

77.1. Sont autorisés comme usages additionnels à un usage du groupe d’usages « Golf », les
usages suivants :

1° les usages « boutique de golf », « école de golf », « golf miniature » et « services
de restauration » de la classe d’usages c1;

2° l’usage « garderie » de la classe d’usages e1.

77.2. Un usage additionnel autorisé en vertu de la présente section est autorisé à la condition que
l’usage principal auquel il se rattache soit exercé et permis dans la grille des usages et normes.

77.3. Malgré l’article 77.1, lorsqu’un usage est spécifiquement exclu d’une zone à la grille des
usages et normes, il n’est pas autorisé comme usage additionnel dans cette zone. 

SECTION 7 GROUPE D’USAGES « UTILITÉ PUBLIQUE » (U)

SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

77.4. Le groupe d’usages « Utilité publique » comprend deux classes d’usages :

1° utilité publique légère (u1);

2° utilité publique lourde (u2).

SOUS-SECTION 2 CLASSE D’USAGES « UTILITÉ PUBLIQUE LÉGÈRE » (u1)

79. Cette classe d’usages réunit les établissements suivants relatifs au transport de personnes, à la
communication, à la protection incendie et à la protection civile :

1° caserne de pompiers;

2° centre de distribution téléphonique;

3° édicule et autres installations de métro;

4° gare de transport collectif;

5° poste de police;
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6° terminus d’autobus.

SOUS-SECTION 3 CLASSE D’USAGES « UTILITÉ PUBLIQUE LOURDE » (u2)

81. Cette classe d’usages autorise les établissements et les infrastructures de transport énergétique,
de réseau d’aqueduc et d’égout, de télécommunication et de travaux publics suivants :

1° cour de matériel et de véhicules de service;

2° entrepôt pour services et équipements d’utilité publique;

3° garage et atelier d’entretien et de réparation pour les équipements de travaux
publics;

4° installation et infrastructure pour la filtration de l’eau;

5° poste de transmission d’ondes radio ou de télévision;

6° poste et sous-station électriques;

7° site de chute et d’entreposage de neiges usées;

8° station de pompage et station de contrôle pour l’évacuation des eaux usées;

9° poste de télécommunication.

SOUS-SECTION 4 USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS POUR LES USAGES DU
GROUPE D’USAGES « UTILITÉ PUBLIQUE »

81.1. L’usage « atelier d’entretien et de réparation de véhicules lourds » est autorisé
exclusivement comme usage additionnel à un usage du groupe d’usages « Utilité publique ».

81.2. Un usage additionnel autorisé en vertu de la présente section est autorisé à la condition que
l’usage principal auquel il se rattache soit exercé et permis dans la grille des usages et normes.

81.3. Malgré l’article 81.1, lorsque cet usage est spécifiquement exclu d’une zone à la grille des
usages et normes, il n’est pas autorisé comme usage additionnel dans cette zone.

SECTION 8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS USAGES

82.1. Lorsque le présent règlement y réfère, les usages suivants sont considérés comme des usages
sensibles :

1° un usage du groupe d’usages « Habitation » ;

2° un des usages du groupe d’usages « Équipements collectifs » suivants :

a) bibliothèque ;

b) centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ;

c) centre de réadaptation ;
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d) centre de services de santé et de services sociaux ;

e) hôpital ;

f) école ;

g) établissement cultuel, tel qu’un lieu de culte et un couvent ;

h) garderie.

82.2. Un centre de traitement des matières organiques, comprenant une activité telle que la
biométhanisation, le compostage ou le prétraitement des ordures ménagères, doit être situé à plus
de 500 mètres d’un terrain où est autorisé un usage autre qu’un usage du groupe d’usages « Parcs
et espaces verts » et de la classe d’usage u2.

La distance de 500 mètres doit être calculée à partir des limites du terrain prévu pour
l’implantation d’un centre de traitement de matières organiques, à moins que la section des
opérations générant des odeurs ait déjà été localisée, auquel cas la distance doit être calculée à
partir de la cheminée de cette section.

82.3. Une installation de transport d’hydrocarbures par pipeline ne peut être localisée à moins de
300 mètres d’un terrain occupé par un usage sensible, tel qu’identifié à l’article 82.1.

SECTION 9 USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES

SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

82.3.2. Seuls les usages et les constructions temporaires permises en vertu de la présente section
sont autorisés.

82.3.3. Seules les dispositions de la présente section s’appliquent aux usages et constructions
visés par celle-ci.

82.3.4. L’occupation à des fins de camping ou d’hébergement temporaire d’un terrain utilisé à des
fins autres que l’habitation est prohibée. 

SOUS-SECTION 2 BUREAU DE VENTE OU DE LOCATION IMMOBILIÈRE

82.4. Au sens de la présente sous-section, on entend par bureau de vente ou de location
immobilière, un bâtiment temporaire ou une roulotte de vente ou de location immobilière.

82.5. L’installation ou la construction d’un bureau de vente ou de location immobilière est
autorisée aux conditions suivantes :

1° un seul bureau de vente ou de location par projet immobilier est autorisé;

2° il doit être installé ou construit dans un rayon de 500 mètres du projet immobilier
duquel il fait la promotion;
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3° il doit avoir une hauteur maximale de deux étages et de 9 mètres;

4° sa superficie d’implantation au sol maximale est de 200 mètres carrés;

5° aucun arbre ne doit être abattu pour l’installation ou la construction;

6° l’espace de terrain compris entre le mur avant du bureau de vente ou de location
et la ligne avant du terrain doit être nivelé et gazonné et ne comporter aucun
entreposage extérieur;

7° une demande de permis de construction complète relative au projet immobilier
doit avoir été déposée au préalable.

 
82.6. Un bureau de vente ou de location immobilière visé par la présente sous-section doit être
enlevé au plus tard à la première des échéances suivantes :

1° 180 jours suivant la fin des travaux de construction du projet immobilier autorisés
par le permis de construction;

2° 15 jours suivant la révocation du permis de construction relatif au projet
immobilier;

3° à la date de péremption du permis de construction relatif au projet immobilier.

Une fois le bureau de vente ou de location immobilière enlevé, le terrain doit être remis dans son
état initial, sauf s’il s’agit du terrain faisant l’objet du permis de construction.

Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas si le bureau de vente ou de location
immobilière doit servir à une phase ultérieure de construction du projet immobilier.

SOUS-SECTION 3 BÂTIMENT TEMPORAIRE DE CHANTIER

82.7. Au sens de la présente sous-section, on entend par bâtiment temporaire de chantier, un
bâtiment ou une roulotte nécessaire à la réalisation de travaux de construction faisant l’objet d’un
permis de construction valide.

82.8. L’installation ou la construction d’un bâtiment temporaire de chantier est autorisée à la
condition que celle-ci soit effectuée sur le terrain faisant l’objet du permis de construction ou dans
un rayon de 500 mètres de celui-ci.

82.9. Un bâtiment temporaire de chantier visé par la présente sous-section doit être enlevé au
plus tard à la première des échéances suivantes :

1° 30 jours suivant la fin des travaux de construction autorisés par le permis de
construction;

2° 15 jours suivant la révocation du permis de construction;

3° à la date de péremption du permis de construction.
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Une fois le bâtiment temporaire de chantier enlevé, le terrain doit être remis dans son état initial,
sauf s’il s’agit du terrain faisant l’objet du permis de construction.

SOUS-SECTION 4 BÂTIMENT TEMPORAIRE POUR CERTAINS USAGES DU
GROUPE D’USAGES « ÉQUIPEMENTS  COLLECTIFS »

82.10. L’installation ou la construction d’un bâtiment temporaire pour un usage des classes
d’usages  e1 ou  e2  est autorisée aux conditions suivantes :

1° pour un usage de la classe d’usages e1, il doit avoir une hauteur maximale de
deux étages et de 9 mètres;

2° pour un usage de la classe d’usages e2, il doit avoir une hauteur d’un étage;

3° il doit être installé sur des supports amovibles dissimulés derrière un écran.

82.11. Un bâtiment temporaire visé à l’article 82.10 peut occuper une aire de stationnement des
véhicules, même si cela a pour effet de rendre le nombre de cases disponibles pour le
stationnement dérogatoire au nombre minimal de cases de stationnement exigé par le présent
règlement ou d’aggraver une telle dérogation.

82.12. Aucune case de stationnement n’est requise pour desservir un bâtiment temporaire visé à
l’article 82.10.

82.13. L’installation ou la construction d’un bâtiment temporaire visé à l’article 82.10 est
autorisée durant une période ne devant pas excéder 36 mois.

Une fois le bâtiment temporaire enlevé, le terrain doit être remis dans son état initial. ».

10. Ce règlement est modifié par le remplacement du chapitre 5 :

« CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES

SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

82.14. Toute disposition édictée à ce chapitre s’applique à l’ensemble des usages et dans toutes les
zones, à moins d’une disposition spécifique prévue au chapitre 7, celle-ci prévaut.

SECTION 2 MARGE ET COUR

82.15. À moins d’une indication contraire dans le présent chapitre, les dimensions des marges
sont prescrites pour chaque zone à la grille des usages et des normes de l’annexe C.

83. Sur un terrain de coin, la dimension minimale de la marge latérale du bâtiment principal
adjacent à la rue est celle prescrite à la grille des usages et normes pour la marge avant.

SECTION 3 IMPLANTATION D’UN BÂTIMENT

83.1. Tout bâtiment principal doit avoir au moins une façade sur rue.

83.2. Un élément architectural sur un mur d’un bâtiment principal implanté sur une ligne de
terrain ne peut empiéter sur le domaine public de plus de 15 centimètres sur ou au-dessus de la
propriété publique.

23



83.3. Pour les terrains situés à l’intersection de 2 rues ou d’un double carrefour de rue, un triangle
de visibilité exempt de tout obstacle plus haut que 1 mètre de hauteur à partir du niveau de la rue
doit être respecté.

Ce triangle doit avoir 6 mètres de côté et est mesuré à partir du point d’intersection intérieur de la
bordure de trottoir ou de la bordure intérieure de béton, en l’absence de trottoir.

SECTION 4 BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
AUTORISÉS

84. Dans le cas d’un terrain de coin et d’un terrain transversal de coin, un bâtiment, construction
et équipement accessoires autorisés, à l’exception d’une clôture et d’une piscine, dans les cours
latérales et arrière, doit respecter les conditions suivantes :

1° ne pas être situé dans la cour latérale longeant une rue;

2° ne pas être situé dans la partie de la cour arrière définie par le prolongement de la
cour latérale longeant la rue.

85. Le tableau des « occupations, équipements, bâtiments accessoires, saillies ou clôtures »
identifie si ceux-ci sont autorisés dans une cour avant, latérale ou arrière pour les groupes
d’usages « Habitation », « Commerce » et « Équipement collectifs, « Parcs et espaces verts », «
Golf » et « Utilité publique ».

Lorsqu’autorisé dans une cour pour chacun des groupes d’usages, on retrouve un « ● » vis-à-vis
l’occupation, l’équipement, le bâtiment accessoire, la saillie ou la clôture. l’ajout

La colonne « Distance minimale de la limite de terrain (m) » spécifie dans quelle cour et quelle
est la distance minimale qui doit être respectée entre l’occupation, l’équipement, le bâtiment
accessoire, la saillie ou la clôture et la limite de terrain.
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La colonne « Distance minimale du trottoir ou d’une bordure de béton (m) » spécifie à quelle
distance l’occupation, l’équipement, le bâtiment accessoire, la saillie ou la clôture doit se trouver,
en se référant au fond de trottoir ou à la bordure.

La référence à un article, inscrite dans la colonne « Autres dispositions (no. d’articles) » indique
que d’autres dispositions s’appliquent à l’occupation, à l’équipement, au bâtiment accessoire, à la
saillie ou à la clôture.

Lorsqu’une disposition spécifique s’applique, celle-ci est inscrite au présent tableau vis-à-vis
l’occupation, l’équipement, le bâtiment accessoire, la saillie ou la clôture, dans une portion grisée
à ce dernier.

Tableau des occupations, équipements, bâtiments accessoires, saillies ou clôtures

GROUPES D'USAGES

Distance minimale de
la limite de terrain

(m)
HABITATION COMMERCE

ÉQUIPEMENTS
COLLECTIFS,

PARCS, ESPACES
VERTS, GOLF ET

UTILITÉ
PUBLIQUE

Cour

A
V
A
N
T

L
A
T
É
R
A
L
E

A
R
R
I
È
R
E

A
V
A
N
T

L
A
T
É
R
A
L
E

A
R
R
I
È
R
E

A
V
A
N
T

L
A
T
É
R
A
L
E

A
R
R
I
È
R
E

A
V
A
N
T

L
A
T
É
R
A
L
E

A
R
R
I
È
R
E

OCCUPATIONS

1. Construction souterraine
non-apparente ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2. Stationnement ou remisage
d'équipements de récréation d'un
maximum de 3000 kg

● ● 0,45

→ Le stationnement ou le remisage doit être effectué dans un espace de stationnement aménagé sur le terrain.

3. Jardin potager ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,45

→ En cour avant, le sol du jardin ne peut être rehaussé de plus de 30 cm par rapport au sol adjacent.

4. Espace de chargement ● ● ● ● ● ● 108 à
113

ÉQUIPEMENTS

5. Terrain de tennis, pour le quartier
de l'Île-des-Sœurs ● ● 2 2

6. Abri temporaire pour un espace
de stationnement, sauf pour le
quartier de l'Île-des-Soeurs

● ● ●

→ Un seul abri temporaire pour espace de stationnement est autorisé par terrain pour le groupe d'usages « Habitation ».
→ L'abri est d'une superficie maximale de 40 m2 et doit être composé d'une structure de métal et d'une toile blanche ou
translucide.
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→ L’abri est autorisé du 1er novembre au 1er mai de l'année suivante.

7. Abri-soleil temporaire ● ● ● ● ●

→ Un seul abri-soleil est autorisé par terrain pour le groupe d'usages « Habitation ».
→ L'abri-soleil ne peut pas servir à abriter un véhicule motorisé et ne peut pas comporter de toile de polyéthylène de type «
bâche ».
→ L'abri est autorisé du 1er mai au 1er novembre.

8. Appareil de climatisation et
thermopompe déposé au sol

● ● ● ● ● ● ● ● ● 1 1 1

→ En cour avant, le périmètre doit être camouflé par des plantes et arbustes ou un écran de la même hauteur que l'appareil.
→ Interdit en cour arrière pour les classes d’usages h1, h2 et h3 dans le quartier de l'Île-des-Soeurs.
→ Interdite pour les classes d’usages c1, c4, c6, c7, i1, e1, e2, e3 et u1 dans le quartier de l'Île-des-Soeurs. L’appareil ou la
thermopompe doit être installé au toit et aménagé selon les conditions de l’article 256.

9. Composteur domestique ● ●

10. Poteau et corde à linge ● ●

11. Jeu extérieur ● ● ● ● ● ● ●

12. Abri pour animaux domestiques ●

13. Foyer pour la cuisson d'aliments ● ● ● ●

14. Piscine creusée ● ● 1 1

15. Piscine hors-terre et spa, sauf les
piscines hors-terre pour le quartier
de l'Île-des-Sœurs

● ● 1 1

→ En cour latérale ou arrière, une plate-forme pour piscine hors-terre est autorisée. Elle doit être d'une hauteur maximale
de 1,5 m et d'une superficie maximale de 20 m2.

16. Plate-forme élévatrice et rampe
pour l'accessibilité unive
rselle

● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,75 0,75 0,45

↳ et un abri temporaire pour
plate-forme élévatrice

→ L'abri doit être composé d'une structure de métal et d'une toile blanche ou translucide. Il doit être d'une hauteur maximale
de 4 m, mesurée à partir du sol adjacent.

17. Réservoir de combustible ● ● ● ● ● ●

→ Le périmètre du réservoir doit être camouflé par des plantes et arbustes ou un écran de la même hauteur que le réservoir.

18. Boîte de dons de vêtements et
cloche de récupération du verre

● ● ● ● ● ● 4 3 3

→ Une boîte et une cloche est autorisé(e) par terrain.
→ Autorisé pour les établissements d'une superficie de plancher d'au moins 2 000 m2.
→ Boîte ou cloche hors sol (max.) : Largeur : 1,50 m / Profondeur : 1,50 mètres / Hauteur : 2,30 m
→ Boîte ou cloche semi-enterrée (max) : Diamètre : 1,70 m / Hauteur : 1,20 m

BÂTIMENTS ACCESSOIRES

19. Garage, cabanon, serre
domestique, abri d'automobile
permanent et abri-soleil permanent

● ● ● ● ● ● 172

Superficie totale maximale pour
l'ensemble des bâtiments (m2) 50

Hauteur maximale, mesurée à partir
du sol (m) 4
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SAILLIES D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL

20. Saillies d’un bâtiment (balcon,
galerie, perron, porche, écran visuel,
etc.)

● ● ● ● ● ● ● ● ● 1,2 2 175

Hauteur maximale d'un écran visuel
ou d'un garde-corps (m) 1,2 3 1,2 3 3

→ La distance minimale avec la limite latérale n'est pas exigée si la saillie se situe sur une façade ou un mur arrière qui est
érigé jusqu'à la limite latérale du terrain, de ce côté seulement.

21. Construction d'une partie de
bâtiment sous une saillie située au
rez-de-chaussée d'un bâtiment

● ● ● ● ● ● ● ● ● ???

→ Aucun dépassement de la saillie située au rez-de-chaussée.

22. Pergola et cabanon sur une
saillie ● ● ● ● ● ●

Hauteur maximale (m) 3

23. Appareil de climatisation et
thermopompe sur une saillie pour la
classe d'usages h4

● ● ● 148

→ L'appareil est autorisé sur une saillie et ne peut pas dépasser la hauteur du garde-corps de celle-ci.
→ Les fils et conduits doivent être de la même couleur que le mur sur lequel ils sont apposés.

24. Marquise ou avant-toit ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,75 2

25. Cheminée ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Projection maximale du mur (m) 0,65

→ Une cheminée doit être revêtue d'un matériau autorisé pour le mur sur lequel elle fait saillie.

26. Fenêtre en baie ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Projection maximale du mur (m) 0,65

27. Auvent (rétractable ou non) et
banne ● ● ● ● ● ●

Projection maximale du mur (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

→ Un auvent n'est pas autorisé à un étage comportant un usage du groupe d'usages « Habitation ».

28. Conduite de ventilation ● ● ● ●● ●

→ Autorisé sur un mur latéral à au moins 2 mètres du mur de façade

CLÔTURES, HAIES ET MURETS

29. Clôtures ● ● ● ● ● ● ● ● ● 0,45

Hauteur maximale (m) 1,2 1,85 1,85 1,2 1,85 1,85 1,2 1,85 1,85

Hauteur maximale (m) 1,85 1,85 1,85 10

Matériaux autorisés pour les
clôtures :

a) Fer forgé ● ● ● ● ● ● ● ● ●

b) Aluminium soudé ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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c) Acier galvanisé ornemental ● ● ● ● ● ● ● ● ●

d) Fer ornemental assemblé ● ● ● ● ● ● ●

e) Bois plané peint ou teint, sauf
pour le quartier de l'Île-des-Soeurs ● ● ● ● ● ● ●

f) Maille de chaînes, sauf pour le
quartier de l'Île-des-Sœurs ● ● ● ● ● ● ●

→ Malgré les dispositions précédentes, une clôture de fer forgé située en cour avant doit être préservée ou remplacée par
une autre clôture en fer forgé.

30. Autres clôtures pour des usages
ou des occupations spécifiques :

a) Clôtures entourant un terrain de
tennis ● ●

Hauteur maximale (m) 5 5

b) Clôtures entourant une aire de
vente au détail extérieure ● ● ●

Hauteur maximale (m) 5 5 5

c) Clôtures sur le terrain d'une école ● ● ●

Hauteur maximale (m) 2,5 2,5 2,5

d) Clôtures entourant une aire
d'exercice canin, un jardin
communautaire, un plateau sportif
ou une aire de jeux situé dans un
parc

● ● ●

e) Obligation de clôturer un espace
d'entreposage ou de remisage
autorisé

● ● ● ● ● ●

Hauteur maximale (m) 5 5 5 5 5 5

→ Les matériaux autorisés sont le fer forgé, l'aluminium soudé, le fer ornemental, l'acier galvanisé et la maille de chaînes.

31. Haies ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Hauteur maximale (m) 1,85 1,85

32. Murets de maçonnerie ● ● ● ● ● ●

Hauteur maximale (m) 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85

SECTION 5 STATIONNEMENT

SOUS-SECTION 1 EMPLACEMENT ET DIMENSIONS DES ESPACES DE
STATIONNEMENT
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87. Les exigences de stationnement ont un caractère obligatoire et continu et prévalent pour tous
les usages et dans toutes les zones tant et aussi longtemps que les usages que ces espaces de
stationnement desservent sont en opération.

La présente section s’appliquent obligatoirement lors d’une demande de permis ou d’une
demande de certificat d’autorisation visant la construction d’un bâtiment principal, les travaux
d’agrandissement d’un bâtiment principal, le changement d’usage d’un bâtiment principal et lors
de la réfection complète de la surface d’un espace de stationnement.

88. Un espace affecté ou aménagé aux fins de cases de stationnement doit être maintenu ou
réaménagé conformément au nombre de cases permis et aux normes d’aménagement édictées à la
présente section.

89. Les cases de stationnement fournies doivent être situées sur le même terrain que l’usage
desservi. Cependant, lorsqu’une case de stationnement ne peut être aménagée sur le terrain où elle
est requise, elle peut être aménagée sur un terrain situé dans un rayon maximal de 100 mètres,
calculé à partir du terrain pour lequel la case est requise et non fournie. La distance de 100 mètres
est mesurée à partir des points les plus rapprochés des terrains visés. Le terrain qui accueille une
telle case de stationnement doit être situé dans une zone qui présente la même affectation
principale que celle de la zone du terrain qui ne fournit pas la case en question. Pour l’application
du présent paragraphe, un acte, établissant une servitude en faveur de l’immeuble sur lequel est
situé l’usage pour lequel des cases de stationnement sont requises, doit être publié.

Le présent tableau édicte la localisation des cases de stationnement autorisées selon les différents
groupes d’usages.

Tableau de la localisation des cases de stationnement pour les différents groupes d’usages

Groupes d’usages Cour et
marge
avant

Cour et
marge
latérale

Cour et
marge
arrière

Habitation oui (note1) oui oui

a) distance minimale entre l’espace de stationnement
comprenant les cases et une limite d’emprise

3 m n/a n/a

Commerce oui oui oui

a) profondeur minimale de la cour 6 m n/a n/a

Équipements collectifs oui oui oui

a) profondeur minimale de la cour n/a n/a n/a

Parcs et espaces verts oui oui oui

Golf oui oui oui

Utilité publique oui oui oui

1 : Sous réserve des normes d’aménagement de l’article 89.1
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89.1. Pour un terrain comportant un usage du groupe d’usages « Habitation », autre qu’un
bâtiment de plus de 6 étages de la classe d’usages h4, les cases de stationnement sont autorisées,
dans la partie de la cour avant correspondant au prolongement de la cour latérale, aux conditions
suivantes :

1° la cour avant doit avoir une profondeur d’au moins 6 mètres calculée à partir de la
façade jusqu’à la limite d’emprise;

2° la largeur maximale d’un espace de stationnement simple est de 3,5 mètres. Si la
cour latérale a une largeur de 6 mètres et plus, la largeur maximale d’un espace de
stationnement est de 5 mètres;

3° dans le cas d’un bâtiment de type isolé où une des deux cours latérales a une
largeur de 2,5 mètres et moins, l’espace de stationnement doit être aménagé du côté
de la cour latérale la plus large;

4° aucun empiétement devant la façade n’est autorisé, sauf dans le cas où la largeur de
la cour latérale est de 2,5 mètres et moins. Alors, un empiétement maximal de 1
mètre devant la façade est autorisé;

5° dans le cas d’un terrain d’angle, l’accès à un espace de stationnement localisé dans
une cour latérale adjacente à une rue doit se faire par la cour avant. Un accès dans
une cour latérale adjacente à une rue est autorisé s’il est situé devant un garage
qu’il dessert. Toutefois, un accès ne peut être situé à moins de 6 mètres de la ligne
de lot adjacent à l’intersection de deux rues.

Malgré les dispositions du présent règlement, dans le cas d’un terrain d’angle, la
cour avant est située devant la façade principale du bâtiment;

6° un dégagement minimal de 0,5 mètre est obligatoire entre la bordure intérieure du
trottoir et la case de stationnement;

7° s’il y a un garage, l’espace de stationnement doit être situé devant celui-ci et aucun
empiétement devant la façade n’est autorisé;

8° la largeur d’un accès peut varier de 3 à 4,5 mètres. Lorsqu’une habitation est
contiguë à une allée mitoyenne, la largeur maximale de l’accès mitoyen est aussi de
4,5 mètres;

9° devant un garage double ou triple, l’espace de stationnement ne doit pas dépasser
les limites latérales du garage et la largeur de l’accès est de 5,5 mètres.

90. Les règles suivantes sont applicables au calcul du nombre de cases de stationnement
permis :

1° lors d’une construction d’un bâtiment principal, le nombre minimal et maximal de
cases doit être respecté;

2° lors d’un agrandissement d’un bâtiment principal :

a) le nombre minimal de cases autorisé est calculé selon l’aire de plancher de
l’agrandissement seulement, et ce, à partir de la situation existante, que
celle-ci soit conforme ou non au présent règlement;

b) le nombre maximal de cases autorisé est calculé selon l’aire de plancher
totale du bâtiment, incluant l’agrandissement;

3° lors d’un changement d’usage d’un bâtiment principal, se situant dans un secteur
de proximité avec le réseau du métro identifié à l’annexe D, le nombre maximal
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de cases de stationnement autorisé doit être respecté pour tout usage autre qu’un
usage du groupe d’usages « Habitation »;

4° lors de la réfection complète de la surface d’un espace de stationnement existant,
le nombre minimal et maximal de cases doit être respecté;

5° lorsqu’un bâtiment ou un terrain est affecté à plusieurs usages, le nombre de cases
de stationnement permis correspond à la somme du nombre de cases pour chacun
des usages;

6° pour tout usage qui n’est pas spécifiquement mentionné au tableau contenu au
présent article, le nombre de cases de stationnement permis est établi en
appliquant la norme prescrite au groupe d’usage relatif à l’usage en question;

7° pour le calcul du nombre de cases permis, toute fraction de case égale ou
supérieure à une demie doit être considérée comme une case;

8° à partir de la 10e cases fournies, un minimum de 10 % des cases fournies doivent
être munies d’un équipement permettant de recharger un véhicule électrique
personnel.

Le nombre de cases de stationnement aménagées doit respecter les normes prévues aux tableaux
suivants, selon les usages existants ou prévus dans le bâtiment principal.

Tableau des normes en matière de cases de stationnement selon les usages

Usages Portion du territoire de
l’arrondissement de
Verdun se situant hors
des secteurs de
proximité avec le
réseau du métro

Portion du territoire de
l’arrondissement de
Verdun identifié à
l’annexe D montrant
le secteur de proximité
avec le réseau du
métro

Portion du territoire de
l’arrondissement de
Verdun identifié à
l’annexe D montrant le
secteur de grande
proximité avec le réseau
du métro

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum

Classes d’usages h1 (case/logement) 0 2 0 2 0 2

Classe d’usages h2 (case /logement) 0,5 1,5 0 1 0 1

Classe d’usages h3 et h4 (case /logement) 0,5 1 0,25 1 0 0,5

Résidence collective de soins de santé
(case/logement)

0,25 0,5 0,25 0,5 0 0,25

Maison de chambres (case/chambre) 0,5 0,75 0,25 0,5 0 0,25

Bâtiment de logements sociaux ou
communautaires (case/logement)

0,1 0,5 0,1 0,5 0 0,25

Groupe d’usages Commerce, sauf la classe
d’usages c4 (case/superficie de plancher en
m2)

1 / 150 m2 1/ 30 m2 1 / 300
m2

1 / 30 m2 1 / 300 m2 1 / 30 m2

Classe d’usages c4 (case /superficie de
plancher en m2)

1 / 50 m2 1 / 20 m2 1 / 50 m2 1 / 20 m2 1 / 50 m2 1 / 20 m2

Groupe d’usages Équipements collectifs (E)
sauf pour  « garderie » ,  « Hôpital » et «

1/ 200 m2 1 / 50 m2 1 / 400
m2

1 / 75 m2 1 / 400 m2 1 / 75 m2
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École primaire » (case/superficie de plancher
en m2)

Hôpital (e1) (case/lit) 0,5 2 0,5 1 0,5 1

Groupe d’usages Golf (G) (nombre de cases) 40 aucun n/a n/a n/a n/a

Garderie (e1) (case/superficie de plancher en
m2)

0 1 / 20 m2 0 1 / 30 m2 0 1 / 30 m2

École primaire (e) 0 1 / 75 m2 0 1 / 100
m2

0 1 / 100 m2

Tableau des normes en matière de cases de stationnement pour le Quartier de l’Île-des-Soeurs  -
Groupe d’usages « Habitation »

Usages
Quartier de l’Île-des-Soeurs

Minimum Maximum

Classe d’usages h1 (case/logement) 0 4

Classe d’usages h2 et h3 (case/logement) 1 2

Classe d'usage h4 (case/logement) 1,2
(plus 0,1 réservé à l’usage exclusif

des visiteurs)

2

Groupe d’usages « Habitation »
(case/logement)
(pour les zones H03-124, H03-133, H03-134,
C03-135, H03-136, H03-137, C03-138,
C03-139, C03-140, C03-141, C03-142,
H03-143, H03-144, H03-145, H03-146 et
H03-147)

0 0,75

Tableau des normes en matière de cases de stationnement pour le Quartier de l’Île-des-Soeurs -
Groupe d’usages « Commerce »

Usages
Quartier de l’Île-des-Soeurs

Minimum Maximum

Groupe d’usages c9 (case / superficie de plancher en m2)
(pour les zones suivantes : H03-124, H03-133, H03-134, I03-135,
H03-136,H03-137, C03-138, C03-139, C03-140, C03-141, C03-142,
H03-143, H03-144, H03-145, H03-146 et H03-147).

1/300 mètres carrés 1/40 mètres
carrés

91. Les dimensions des cases de stationnement, des allées de circulation et de l'accès donnant
accès aux cases doivent être conformes aux données du tableau suivant :

Tableau des dimensions des cases, des allées de circulation et des accès
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Angles des cases par rapport
à l’allée

Largeur de l’allée et de l’accès
(mètre)

Largeur de la
case (mètre)

Longueur de la
case (mètre)

00 3 (sens unique)
6 (double sens) 2,50 6,00

90 0 6 2,50 5,50

91.1. Une limite latérale d’une case de stationnement doit être située à au moins 10 centimètres
d’un mur, d’une colonne ou d’un obstacle.

SOUS-SECTION 2 AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DES ESPACES DE
STATIONNEMENT

91.3. Un espace de stationnement, à l’exception d’un espace de stationnement sur une placette
ou une ruelle, doit être aménagé et entretenu selon les dispositions des articles 92 à 102.

92. Un espace de stationnement doit communiquer directement avec la rue ou via une ruelle ou
un passage privé conduisant à une rue.

93. Sauf pour un espace de stationnement comportant moins de 5 cases, une case doit être
implantée de telle sorte que toute manœuvre de stationnement se fasse à l’intérieur de l’espace
donnant directement sur rue, une placette ou une ruelle.

Malgré l’alinéa précédent, pour un même logement, 2 cases de stationnement peuvent être
aménagées l’une derrière l’autre.

94. Un accès et une allée de circulation doivent respecter les normes suivantes :

1° un accès et une allée de circulation permettant une accessibilité commune à des
espaces de stationnement situés sur au plus 2 terrains adjacents sont autorisés.

2° dans tout espace de stationnement, il doit être prévu des allées pour accéder aux
cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule.

3° le nombre d’accès est limité à deux par bâtiment principal;

4° un accès ne peut être situé à moins de 6 mètres de la ligne de lot adjacente à
l’intersection de 2 rues;

5° un accès ou une allée de circulation en pente doivent respecter les conditions
suivantes:

a) la pente moyenne ne peut être supérieure 10 %, mesurée entre le niveau du
fond de trottoir ou de la bordure et le niveau du plancher du garage;

b) le niveau de l’accès, mesuré au fond de trottoir ou à la bordure, doit être d’au
moins 8 centimètres plus élevé que le niveau de la couronne de la rue
adjacente ou le plus haut niveau de la rue adjacente vis-à-vis l'entrée.

6° un accès servant à l’entrée et à la sortie des véhicules automobiles, doit avoir une
largeur maximale de 8 mètres. Si deux accès sont requis, la distance minimale
entre les deux est de 10 mètres. Pour les classes d’usages h1, h2 et h3, un accès
servant pour l’entrée ou pour la sortie des véhicules automobiles doit
correspondre aux largeurs maximales suivantes  :
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a) garage simple : 5 mètres;

a) garage double ou 2 simples : 6 mètres;

7° une allée de circulation ou un accès ne peuvent être utilisés pour le
stationnement sauf pour un bâtiment des classes d’usages h1 ou h2;

8° sauf pour les zones H03-49 et H03-09, une voie d’accès pour les véhicules
automobiles d’un bâtiment de la classe d’usages h1, en contiguë doit respecter les
conditions suivantes:

a) être aménagée en mitoyenneté avec une autre habitation, sauf pour l’un des
bâtiments d’un ensemble impair de la classe d’usage h1 contiguës;

b) être aménagée à au moins 8 mètres d’un autre accès pour les véhicules
automobiles, sauf pour une habitation donnant sur une rue en courbe;

9° pour un centre de distribution de produits pétroliers, un accès doit être situé à un
minimum de 3 mètres de toute ligne de terrain;

10° pour un centre de distribution de produits pétroliers, la distance minimale entre 2
accès sur une même rue est de 6 mètres.

95. Une porte de garage doit avoir une largeur minimale de 2,5 mètres.

Malgré le premier alinéa,  une porte de garage servant à l’entrée et à la sortie des véhicules d’un
stationnement intérieur d’un bâtiment de la classe d’usages h4, doit avoir une largeur minimale
de 4 mètres.
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97. L’aménagement d’un nouvel espace de stationnement, l’agrandissement d’un espace de
stationnement ou la réfection complète de la surface d’un espace de stationnement doit respecter
les normes suivantes :

1° un espace de stationnement aménagé à l’extérieur d’un bâtiment d’une classe
d’usages h1, h2 ou h3 ne peut occuper plus de 20 % de la superficie totale du
terrain. À cette fin, l’allée d’accès située sous une porte cochère n’est pas calculée
dans la superficie du stationnement;

2° un espace de stationnement aménagé à l’extérieur d’un bâtiment de la classe
d’usages h4 ne peut occuper plus de 10 % de la superficie nette du terrain.
L’aménagement des cases de stationnement peut se faire de façon continue entre
2 terrains contigus s’il y a partage d’un accès commun;

3° un espace de stationnement adjacent à une voie de circulation, autre qu’une
ruelle, doit respecter du côté de cette voie de circulation une marge d’au moins
1,5 mètre. Cette marge doit être constituée de gazon, de plantes, d’arbustes ou
d’arbres, sauf pour un accès et une allée de circulation;

4° pour un usage autre qu’un usage du groupe d’usages « Habitation », une cour
avant utilisée comme espace de stationnement doit prévoir une bande aménagée
d’une largeur minimale de 3 mètres le long de la limite avant. Cette bande doit
être gazonnée et comporter des arbres selon le nombre minimal suivant, soit :
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a) 1 arbre à petit déploiement à chaque 5 mètres linéaire, ou;

b) 1 arbre à moyen déploiement à chaque 6 mètres linéaire, ou;

c) 1 arbre à grand déploiement à chaque 8 mètres linéaire.

Les arbres doivent avoir un diamètre minimal de 60 millimètres mesuré à 30
centimètres du sol. Ces arbres doivent dans une proportion de 50 % être des
conifères;

5° un espace de stationnement de plus de 5 cases doit comprendre un marquage ou
une délimitation au sol;

6° un espace de stationnement de plus de 10 cases et les espaces libres d’une
station-service doivent prévoir une bande d’une largeur minimale de 1,50 mètre,
le long des lignes de terrain, gazonnée et aménagée d’arbres selon le nombre
minimal suivant, soit :

a) 1 arbre à petit déploiement à chaque 5 mètres linéaire, ou;

b) 1 arbre à moyen déploiement à chaque 6 mètres linéaire, ou;

c) 1 arbre à grand déploiement à chaque 8 mètres linéaire.

À leur plantation, les arbres doivent avoir un diamètre minimal de 60 millimètres
mesuré à 30 centimètres du sol. Ces arbres doivent dans une proportion de 50 %
être des conifères. Les cases de stationnement doivent être entourées d’une
bordure de béton coulée sur place ou autre matériau de maçonnerie équivalent.

98. Les exigences du présent article s’appliquent dans les cas suivants :

1° l’aménagement d’un nouvel espace de stationnement;

2° la réfection complète de la surface de stationnement;

3° lors de l'agrandissement d’un espace de stationnement, pour la portion
agrandie et selon le nombre de cases ajoutées.

Les surfaces d’un espace de stationnement et de la voie d’accès peuvent être revêtues
des matériaux suivants:

1° béton blanc ou dont l’indice de réflectance solaire (IRS) est d’au moins 29;

2° pavé perméable avec espacement d’au moins 8 mm entre les pavés (indice de
réflectance (IRS) est d’au moins 29);

3° pavé alvéolé d’une épaisseur minimale de 50 mm comblé par des végétaux ou du
gravier (indice de réflectance solaire (IRS) est d’au moins 29, sauf pour le
gravier);

4° l’enrobé liant à base de matière végétale (indice de réflectance (IRS) est d’au
moins 29);
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5° la poussière de pierre ou la pierre concassée (sans indice de réflectance) pour un
espace de stationnement adjacent à une ruelle desservant un usage du groupe
d’usages « Habitation »;

6° une bande de roulement, composée des matériaux autorisés aux paragraphes 1 à 5
du présent alinéa, entourée de gazon, pour un usage du groupe d’usages
Habitation, dans toutes les cours.

Les surfaces d’un espace de stationnement de plus de 10 cases de stationnement et de
la voie d’accès peuvent être revêtues des matériaux suivants, en plus de ceux énumérés
précédemment aux paragraphes 1 à 5:

1° asphalte, en combinaison avec des îlots de plantation comprenant un
aménagement paysager constitué de plantes, arbustes et arbres.

100. Pour tout espace de stationnement ayant plus de 10 cases de stationnement, le système
d’éclairage doit être sur un poteau d’une hauteur maximale de 4 mètres. La luminosité d’un
système d’éclairage doit se situer entre 2 et 6 lux et doit être conçue de manière à éliminer toute
possibilité d’éblouissement au secteur environnant. Les faisceaux lumineux doivent être dirigés
vers le sol.

101. Sauf pour la rampe d’accès, le toit d’un espace de stationnement souterrain ne doit pas
excéder de plus de 60 centimètres le niveau du rez-de-chaussée du bâtiment principal.

Malgré le premier alinéa, un stationnement souterrain peut être situé au niveau du
rez-de-chaussée du bâtiment principal aux conditions suivantes :

1° les 2/3 de la façade du rez-de-chaussée du bâtiment principal doit comporter des
logements;

2° le toit du stationnement doit être entièrement recouvert de végétaux, à l’exception
des sentiers et terrasses;

3° les murs extérieurs du stationnement doivent être camouflés par un talus appuyé
directement sur eux et recouvert de végétaux.

102. Une entrée cochère donnant accès à un espace de stationnement doit avoir une largeur
minimale de 3 mètres.

SOUS-SECTION 3 EMPLACEMENT ET DIMENSIONS DES ESPACES DE
STATIONNEMENT POUR VÉLO

107. Une unité de stationnement pour vélo doit comprendre un support métallique, fixé au sol
ou à un bâtiment, qui permet de maintenir le vélo en position normale ou suspendu à la
verticale, ainsi que le verrouillage du cadre du vélo.

107.1. Une unité de stationnement pour vélo doit mesurer :

1° au moins 2 m de longueur et 0,4 m de largeur si le vélo est maintenu en position
normale;
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2° au moins 1,2 m de longueur, 2 m de hauteur et 0,4 m de largeur si le vélo est
suspendu à la verticale.

107.2. Une unité de stationnement pour vélo peut être située à l'intérieur du bâtiment
comprenant l'usage qu'elle dessert ou à l'extérieur sur le même terrain.

107.3. Un bâtiment pour lequel 6 unités de stationnement pour vélos et plus est exigé doit
comprendre au moins 50 % de ce nombre d’unités de stationnement à l’intérieur du bâtiment
principal.

107.4. Un espace de stationnement extérieur pour vélos comprenant 10 unités et plus doit être
recouvert d’un toit ou d’une saillie d’un bâtiment et être muni d’un système d’éclairage.

107.5. Une unité de stationnement pour vélo est exigée pour un bâtiment principal, soit :

1° lors de la construction du bâtiment, le nombre d’unités est calculé selon la
superficie totale de plancher;

2° lors d’un agrandissement du bâtiment, le nombre d’unités supplémentaires est
calculé selon la superficie de plancher de la partie agrandie, jusqu’à concurrence
du nombre minimal d’unités exigées pour la superficie totale de plancher du
bâtiment;

3° lors d’un changement d’usage du bâtiment ou d’une partie de bâtiment, le nombre
d’unités supplémentaires est calculé selon la superficie de plancher du nouvel
usage, jusqu’à concurrence du nombre minimal d’unités exigées pour la
superficie totale de plancher du bâtiment.

107.6. La superficie de plancher utilisée pour déterminer le nombre d’unités de stationnement
pour vélo exigé est égale à la superficie de plancher du bâtiment, à l’exclusion des espaces
utilisés aux fins d’espaces de stationnement, de chargement et de voies d’accès.

107.7. Le nombre d’unités de stationnement pour vélos doit être conforme aux exigences
prévues dans le tableau suivant :

Tableau des exigences relatives au nombre d’unités de stationnement pour vélos

GROUPES D’USAGES NOMBRE MINIMAL D’UNITÉS PAR
SUPERFICIE DE PLANCHER OU PAR
LOGEMENT

Habitation, classes d’usages: h2, h3 et h4 1 unité par 70 m2

Commerce, Équipements collectifs et Golf 1 unité par 200 m2

Pour les zones H03-124, H03-133, H03-134, I03-135, H03-136, H03-137, C03-138, C03-139,
C03-140, C03-141, C03-142, H03-143, H03-144, H03-145, H03-146 et H03-147
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Habitation 1 unité par logement

Commerce et Équipements collectifs 1 unité par 100 m2

107.8. Lorsqu’un bâtiment comprend plusieurs usages, le nombre minimal d’unités de
stationnement pour vélo requis correspond à la somme des nombres requis pour la superficie de
plancher de chacun des usages.

107.9. Lorsque le nombre minimal d'unités de stationnement pour vélo correspond à un nombre
fractionnaire, le nombre d'unités est arrondi au nombre entier le plus près. Un nombre
fractionnaire comprenant une demie est arrondi au nombre entier supérieur.

SOUS-SECTION 4 EXIGENCES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX UNITÉS DE
STATIONNEMENT POUR VÉLOS LORSQU’UN MINIMUM DE
6 UNITÉS SONT EXIGÉES À LA SOUS-SECTION 3

108. La présente sous-section s’applique à un bâtiment qui doit fournir un minimum de 6 unités
de stationnement pour vélos, en fonction des dispositions de la sous-section 3.

108.1. Un espace de stationnement pour vélos doit être adjacent à un espace libre d’une largeur
minimale de 2 m donnant accès aux unités de stationnement pour vélo.

108.2. Les escaliers et les corridors permettant de rejoindre le domaine public à partir d’un
espace de stationnement intérieur de 6 unités et plus doit respecter les conditions suivantes :

1° les escaliers et corridors sont d’une largeur minimale de 2 m;

2° les escaliers sont munis d’une glissière ou d’une rampe permettant de faire rouler
le vélo le long de l’escalier.

108.3. Une station d’entretien pour les vélos est exigée et doit être adjacente aux unités de
stationnement pour vélos. Un espace libre d’au moins 2 mètres par 2 mètres doit être aménagé à
côté des unités et doit minimalement inclure les équipements suivants:

1° une borne pour suspendre un vélo;

2° une pompe pour gonfler les pneus;

3° les outils nécessaires à la réparation du vélo et au remplacement d’un pneu.

108.4. Un espace de stationnement intérieur pour vélos doit comprendre un vestiaire avec des
casiers au nombre d’un casier par 2 unités de stationnement.
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SECTION 6 ESPACE DE CHARGEMENT

108. Un espace de chargement doit être prévu dans toutes les zones où il est requis.

109. Les exigences quant à un espace de chargement et à son tablier de manœuvre ont un
caractère obligatoire et continu et prévalent pour tous les usages et dans toutes les zones où ils
sont requis tant et aussi longtemps que les usages qu’ils desservent sont en opération et
requièrent de tels espaces.

110. Un espace affecté ou qui peut être affecté au chargement, à la date d’entrée en vigueur de
ce règlement ou en tout temps depuis, doit être maintenu jusqu’à concurrence des normes de ce
règlement.

111. Une seule aire de chargement est permise à l’extérieur sauf pour un usage de la classe
d’usages c6 et c9 où le nombre maximal d’espace de chargement autorisé est de deux.

Un établissement doit prévoir, sur le terrain desservi, un espace de stationnement pour camion
en attente de chargement.

112. L’emplacement d’un espace de chargement et de son tablier de manœuvre doit être situé
entièrement sur le terrain de l’usage desservi.

À moins d’indication contraire dans ce règlement, aucun espace de chargement ne doit être situé
dans la cour avant.

113. Pour un usage des classes d’usages c6 et c9, un espace de chargement, situé dans une cour
latérale ou arrière dans le cas d’un terrain d’angle, d’un terrain d’angle transversal et d’un
terrain transversal, doit être situé à une distance minimale de 18 mètres d’une ligne de rue.
Lorsque visible d’une rue, un espace de chargement doit être masqué par un écran visuel d’une
hauteur minimale d’un 1,50 mètre.

SECTION 7 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

SOUS-SECTION 1 ESPACES LIBRES

114. Autour d’un bâtiment, l’espace libre résiduaire d’un terrain doit être gazonné ou faire
l’objet d’un aménagement paysager, constitué de plantes, arbustes et arbres plantés en plein
terre.  Cet espace doit être maintenu en bon état.

Dans les zones H03-124, H03-133, H03-134, C03-135, H03-136, H03-137, C03-138, C03-139,
C03-140, C03-141, C03-142, H03-143, H03-144, H03-145, H03-146, H03-147 et U03-148 cet
espace libre résiduaire, dans une proportion minimale de 80 % de sa superficie, doit être
composé d’un substrat perméable d’une épaisseur suffisante pour la plantation de végétaux;
plantes, arbustes et arbres.

Lors d’un agrandissement ou d’un changement d’usage d’un bâtiment principal existant,
l’espace libre résiduaire doit être rendu conforme au présent article.
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L’espace libre résiduaire autour d’un bâtiment principal doit être aménagé et les travaux
terminés dans les 9 mois suivant la fin des travaux de construction, de rénovation ou de
réaménagement de terrain ou suivant la modification de la destination ou de  l’usage.

115. Un terrain laissé vacant doit être aménagé selon les exigences suivantes :

1° être nivelé au même niveau que celui du trottoir;

2° être exempt de pierres de plus de 5 centimètres de diamètre, de débris de
construction, mauvaises herbes, murs de fondation ou de parties d’immeuble;

3° être exempt de tout entreposage non autorisé;

4° être recouvert de gazon en plaque.

118. Un mur de soutènement est permis dans un espace libre résiduaire.

Un mur de soutènement ayant une hauteur de plus de 1,25 mètre doit être surplombé d’une
clôture, d’un muret ou d’une balustrade d’au moins 1 mètre de hauteur calculée à partir de la
face horizontale du mur de soutènement.

119. Un bollard installé à l’intersection d’une ruelle et d’un terrain privé est autorisé aux
conditions suivantes :

1° il doit être conçu de façon à résister aux impacts et être maintenu en bon état;

2° il doit être muni de bandes réfléchissantes;

3° il ne doit pas dépasser 1,25 mètre dans le cas où il n’y a pas de clôture;

4° l’utilisation d’ancien réservoir ou autre objet recyclé est interdite.

SOUS-SECTION 2 PLANTATION, ENTRETIEN, PROTECTION ET
PRÉSERVATION DES ARBRES

122. Les dispositions suivantes visent la protection des arbres sur un terrain pour lequel des
travaux nécessitant un permis ou un certificat sont prévus :

1° un périmètre de protection comprenant une clôture doit être érigé au-delà de la
superficie occupée par la projection au sol de la ramure d’un arbre, lorsqu’une
partie aérienne ou souterraine de ce dernier est susceptible d’être endommagée ou
compactée;

2° lorsqu’il est impossible d’installer un périmètre de protection, les conditions
suivantes doivent être respectées :

a) installer un élément de protection sur le tronc;

b) épandre une couche temporaire de matériau non-compactant d’une épaisseur
d’au moins 20 centimètres sur la superficie couvrant la projection au sol de
la ramure.

3° les branches susceptibles d’être endommagées doivent être protégées ou élaguées
;
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4° les racines de plus de 2 centimètres de diamètre présentes dans les aires de
travaux d’excavation doivent être taillées de façon nette.

123. La plantation d’un arbre, dans un rayon de moins de 2 mètres d’une borne-fontaine, d’une
entrée de service ou d’un lampadaire de propriété publique est prohibée.

Seuls des plantes couvre-sol et du gazon sont autorisés dans un rayon de 1 mètre autour d’une
borne-fontaine.

124. Sauf dans les parcs municipaux, la zone G03-93 et les zones E01-12, E01-13, E01-14,
E01-15 et P01-16, la plantation des espèces d’arbres suivantes est strictement défendue sur tout
le territoire, sauf dans les parcs municipaux, le Golf de l’Île-des-Soeurs et le site de l’Hôpital
Douglas :

1° érable argenté (acer saccharinum);

2 ° frêne (tous les fraxinus);

3 ° l’orme américain (ulmus americana);

4 ° peuplier blanc (populus alba);

5° peuplier faux-tremble (populus tremuloides);

6° peuplier de Lombardie (populus nigra fastigiata);

7° peuplier du Canada (populus deltoides);

8 ° saule (tous les saules à haute tige).

124.1 Dans les secteurs identifiés au plan de l’annexe I intitulé « Territoire d’interdiction des
espèces envahissantes », la plantation ou l’utilisation des espèces de plantes suivantes est
interdite :

1° Alliaire officinale (Alliaria petiolata);

2° Alpiste roseau (Phalaris arundinacea);

3° Anthrisque des bois (Anthriscus sylvestris);

4° Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum);

5° Butome à ombelle (Butomus ombellatus);

6° Châtaigne d’eau (Trapa natans);

7° Cynanche de Russie ou Dompte-venin de Russie (Cynanche rossicum);

8° Cynanche noire ou Dompte-venin noir (Cynanchum louiseæ);

9° Égopode podagraire (Ægopodium podagraria);

10° Érable à Giguère (Acer Negundo);

11° Érable de Norvège (Acer platanoides);
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12° Gaillet mollugine (Galium Mollugo);

13° Glycérie aquatique (Glyceria maxima);

14° Hydrocharide grenouillette (Hydrocaris morsus-ranæ);

15° Impatiente glanduleuse (Impatiens glandulifera);

16° Iris faux-acore (Iris pseudacorus);

17° Miscanthus commun (Miscanthus sacchariflorus);

18° Miscanthus de Chine (Miscanthus sinensis);

19° Myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum);

20° Nerprun bourdaine (Frangula alnus);

21° Nerprun cathartique (Rhamnus cathartica);

22° Orme de Sibérie ou orme chinois (Ulmus pumila);

23° Pervenche mineure (Vinca minor);

24° Peuplier blanc (Populus alba);

25° Renouée de Bohème (Fallopia X bohemica);

26° Renouée de Sakhaline (Fallopia sachalinensis);

27° Renouée du Japon (Fallopia japonica);

28° Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia);

29° Rorippe amphibie (Rorippa amphibia);

30° Roseau commun (Phragmites australis);

31° Rosier multiflore (Rosa multiflora);

32° Rosier rugueux (Rosa rugosa);

33° Salicaire commune (Lythrum salicaria).

125. La délivrance d’un certificat d’autorisation pour l’abattage d’un arbre est limitée aux
situations suivantes :

1° l’arbre est mort ou dans un état de dépérissement irréversible;

2° l’arbre est situé dans l’aire d’implantation ou à moins de 3 mètres de l’aire
d’implantation d’une construction ou d’un mur de soutènement projeté. Toutefois,
un arbre situé entre 3 mètres et 5 mètres de l’aire d’implantation peut être abattu à
la condition d’être remplacé. Aux fins du présent paragraphe, une enseigne n’est
pas considérée comme une construction;

3° l’arbre est situé dans l’aire d’implantation d’une piscine ou, en cour avant, dans
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l’aire d’implantation d’un stationnement accessoire ou d’une voie d’accès à un
bâtiment, seulement si aucun autre espace n’est disponible ailleurs sur le terrain
pour de tels aménagements;

4° l’arbre doit, sur la base de l’étude d’un expert en arboriculture, être abattu en
raison d’une situation irréversible causée par la maladie, d’une déficience
structurale affectant sa solidité ou des dommages sérieux qu’il cause à un bien.
Ne constituent pas un dommage sérieux les inconvénients normaux liés à la
présence d’un arbre, notamment la chute de ramilles, de feuilles, de fleurs ou de
fruits, la présence de racines à la surface du sol, la présence d’insectes ou
d’animaux, l’ombre, les mauvaises odeurs, l’exsudat de sève ou de miellat ou la
libération de pollen;

5° l’arbre doit être abattu en raison du risque qu’il propage une maladie ou une
espèce exotique envahissante et dans ce cas, il doit être remplacé;

6° l’arbre doit être coupé afin d’aménager, dans la rive d’un plan d’eau, une
ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès à celui-ci, lorsque la pente d’une
rive est inférieure à 30 %.

126. Lors de la construction d’un bâtiment, lors de l’agrandissement au sol d’un bâtiment
existant ou lors d’abattage d’un arbre, les dispositions suivantes s’appliquent : 

1° toute aire libre située en façade d’un bâtiment principal ayant une profondeur de
3 mètres ou plus calculée à partir de la bordure intérieure du trottoir doit
comporter le nombre minimal d’arbres suivant, calculé ainsi : 1 arbre par 10
mètres et par fraction de 10 mètres de longueur linéaire de ligne de terrain avant;

2° toute cour latérale d’un bâtiment principal ayant une profondeur de 5 mètres ou
plus doit comporter le nombre minimal d’arbres suivant, calculé ainsi : 1 arbre
par 10 mètres et par fraction de 10 mètres de longueur linéaire de ligne de terrain
latérale;

3° toute cour arrière d’un bâtiment principal ayant une profondeur de 5 mètres ou
plus doit comporter le nombre minimal d’arbres suivant, calculé ainsi : 1 arbre
par 10 mètres et par fraction de 10 mètres de longueur linéaire de ligne de terrain
arrière.

4° Chaque arbre planté doit avoir un diamètre minimal de 60 millimètres mesuré à
30 centimètres du niveau du sol.

126.1. Lors de la construction d’un bâtiment et lors de l’agrandissement au sol d’un bâtiment
existant, de l’aménagement ou l’agrandissement d’un espace de stationnement ou de l’ajout
d’une piscine, lorsque situé en cour arrière, la disposition suivante s’applique :

Un minimum de 20 % de la superficie de la cour arrière d’un terrain occupé par un usage du
groupe « habitation » doit être recouvert de gazon, de plantes et d’arbres. Lorsqu’il y a présence
d’un espace de stationnement fait de pavé alvéolé comblé de végétaux, 20 % de cette superficie
peut être comptabilisée dans le calcul de la superficie minimale exigée en gazon, arbres ou
plantes. Toutefois, la superficie calculée à partir du pavé alvéolé peut compter pour un
maximum de 50 % de la superficie totale exigée en gazon, arbres ou plantes.
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SOUS-SECTION 3 ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES

144. Une antenne est autorisée sur la moitié arrière du toit d’un bâtiment principal. La hauteur
maximale de l’antenne est de 5 mètres.

145. Une antenne est autorisée aux conditions suivantes :

1° elle ne peut avoir une dimension supérieure à 0,33 mètre carré ou 65 centimètres
de diamètre dans le cas d’une antenne parabolique;

2° elle ne peut être installée sur un mur de façade;

3° elle peut être installée sur un mur latéral ou arrière à au moins 2 mètres en retrait
de l’arête du mur de façade;

4° elle est installée à l’intérieur d’un balcon directement contre le mur du bâtiment
principal et sous le niveau du garde-corps, sans aucune partie en saillie du balcon;

5° elle est installée sur le toit du bâtiment à au moins 2 mètres en retrait de l’arête du
mur de façade;

6° il ne peut y avoir plus d’une antenne d’un réseau de télécommunication par suite;

7° dans le cas où l’antenne est installée sur un toit dont le versant est parallèle à la
rue, l’antenne doit être installée sur le versant arrière du toit;

8° dans le cas où l’antenne est installée sur un toit dont le versant est perpendiculaire
à la rue, l’antenne doit être installée sur la moitié arrière du toit.

146. Un écran visuel doit être installé autour d’un poste de transformation sur socle, d’un
cabinet de sectionnement sur socle ou d’une boîte de jonction. Cet écran doit avoir une
profondeur minimale de 3,5 mètres sur son pourtour. Toutefois, cet accès ne doit pas être face à
une rue. L’écran visuel doit être constitué d’arbres et de graminées plantées en permanence
autour dudit équipement, lequel doit être non visible dès la plantation des graminées et des
arbustes.

149. Une grille d’appareil mécanique encastré dans le mur d’un bâtiment principal est autorisée
aux conditions suivantes :

1° la couleur est identique à celle du matériau de revêtement principal;

2° la grille d’appareil mécanique fait saillie d’au plus 150 millimètres du bâtiment
principal ;

La superficie d’un système d’extraction d’un appareil de séchage à linge installé sur la façade
d’un bâtiment résidentiel ne doit pas excéder 0,1 mètre carré.

Une ventouse d’un foyer ou d’un poêle au gaz est autorisée en façade à condition qu’elle soit
peinte de même couleur que la brique et que sa superficie ne soit pas supérieure à 0,1 mètre
carré.

150. Les conditions suivantes s’appliquent pour l’entreposage et l’emplacement des matières
recyclables putrescibles :

Tableau des matières résiduelles putrescibles
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Bâtiment des classes d'usages h3 et h4 comprenant 7 logements et plus avec une conciergerie

Volume minimal de l'espace
d'entreposage :

a) sans compacteur : 0,6 mètre cube / logement

b) avec compacteur : 0,3 mètre cube / logement

Localisation : 1. doit être isolé de l'espace prévu pour le rangement;
2. peut être commun à l'ensemble des logements d'un bâtiment ou
d'un projet résidentiel intégré.

Espace d'entreposage : Les conditions suivantes doivent être respectées :
1. Se fait à l'intérieur du bâtiment principal dans un espace clos
réservé à cette fin ou;
2. Se fait à l'extérieur dans un bâtiment accessoire.

Bâtiment de la classe d'usages h4 :

si, bac semi-enterré : Autorisé dans toutes les cours, aux conditions suivantes :
1. le chargement est frontal;
2. pourtour en pavé uni ou en béton d'une largeur minimale de 1
mètre;
3. pourtour soit bordé d'une haie à feuillage persistant sur tous les
côtés, excluant celui de l'accès au chargement.

Groupe d’usages « Commerce » :

Déposées à l'intérieur du bâtiment principal ou dans un bâtiment accessoire.

Autres dispositions spécifiques :

Bâtiment situé sur un terrain de coin ou un terrain de coin transversal dont la cour latérale
ou arrière est d'au moins 5 mètres

Localisation : Peut être commun dans le cas des établissements opérant dans un
même bâtiment.

si, bac semi-enterré : Autorisé dans toutes les cours, aux conditions suivantes :
1. le chargement est frontal
2. pourtour en pavé uni ou en béton d'une largeur minimale de 1
mètre
3. pourtour soit bordé d'une haie à feuillage persistant sur tous les
côtés, excluant celui de l'accès au chargement
4. doit être maintenu propre et en bon état

151. Les conditions suivantes s’appliquent pour l’entreposage et l’emplacement des matières
résiduelles recyclables :

Tableau des matières résiduelles recyclables :
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Groupe d’usages « Habitation »

Déposées dans un bac ou dans un sac de plastique transparent prévu à cet effet

Autres disposition spécifiques :

Bâtiment des classes d'usages h3 et h4 dont la cour latérale et arrière a une profondeur
d'au moins 5 mètres

Localisation : Le conteneur peut être situé à l'extérieur du bâtiment, sauf en cour avant,
aux conditions suivantes :
1. installé sur une base de béton ou d'asphalte;
2. localisé à plus de 45 cm du trottoir.

Bâtiments de la classe d'usages h4 :

si, bac semi-enterré : Autorisé dans toutes les cours, aux conditions suivantes :
1. le chargement est frontal
2. pourtour en pavé uni ou en béton d'une largeur minimale de 1 mètre
3. pourtour soit bordé d'une haie à feuillage persistant sur tous les côtés,
excluant celui de l'accès au chargement

Groupe d'usages « Commerce »

Déposées à l'intérieur du bâtiment principal ou dans un bâtiment accessoire

Localisation : Le conteneur peut être situé à l'extérieur du bâtiment, sauf en cour avant,
aux conditions suivantes :
1. installé sur une base de béton ou d'asphalte;
2. localisé à plus de 45 cm du trottoir.

si, bac semi-enterré : Autorisé dans toutes les cours, aux conditions suivantes :
1. le chargement est frontal;
2. pourtour en pavé uni ou en béton d'une largeur minimale de 1 mètre;
3. pourtour soit bordé d'une haie à feuillage persistant sur tous les côtés,
excluant celui de l'accès au chargement.

SECTION 8 MATÉRIAU DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

SOUS-SECTION REMPLACEMENT DE COMPOSANTES

155. La présente sous-section s’applique lors du remplacement de composantes ou lors de la
réfection de parties d’un mur avant ou latéral d'un bâtiment, visibles d’une voie publique
adjacente au bâtiment, autre qu’une ruelle, d'un bâtiment construit avant l’entrée en vigueur des
présentes dispositions.

Pour déterminer les composantes de remplacement, on doit se référer, soit aux :

1° composantes d'origine, si elles sont existantes ou si elles sont documentées;
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2° composantes d’origine d'un autre bâtiment de la même typologie, situé sur le
même tronçon de rue, dans un intervalle allant de cinq avant à cinq après la
construction du bâtiment, et lequel bâtiment a conservé ses composantes d'origine
ou dont ces dernières sont documentées;

3° aux dispositions des articles 156 à 160.2.

156. Le matériau de revêtement extérieur de tout mur et toiture en pente d’un bâtiment doit être
maintenu en bon état. Lorsqu'il est nécessaire de le remplacer, il doit être remplacé par :

1° un matériau de format, couleur et texture identique au matériau existant si ce
dernier est le matériau d'origine ou si les caractéristiques du matériau d'origine
sont documentées;

2° un matériau de format, couleur et texture identique au matériau se trouvant sur un
autre bâtiment de la même typologie, dans un intervalle allant de cinq avant à
cinq après la construction du bâtiment, situé sur le même tronçon de rue, et lequel
bâtiment a conservé ce matériau d'origine ou dont ce dernier est documenté.

La brique doit être d’argile et elle doit être d'un des formats suivants :

1° « Québec » ou « standard » (5,7 cm x 20,3 cm x 9,5 cm);

2° « modulaire métrique » (5,7 cm x 19 cm x 9 cm);

3° « modulaire impérial » (5,7 cm x 19,4 cm x 9 cm);

4° « Ontario » (6,0 cm x 21,3 cm x 10,2 cm);

5° « métrique Normande » (5,7 cm x 29,5 cm x 9 cm);

La brique peut être d'un autre format lorsque cet autre format est celui d'origine ou lorsqu'il
s'agit d'un remplacement partiel (moins de 50 % de la superficie) sur un mur dont la partie du
revêtement non remplacée est d'un autre format.

158. Les fenêtres doivent être remplacées par des fenêtres respectant le type et les subdivisions
suivantes :

1° des fenêtres de type et subdivisions identiques aux fenêtres existantes si ces
dernières sont les fenêtres d'origine ou si le type de fenêtres d'origine est
documenté;

2° conformément à la figure 158 pour un bâtiment construit avant 1950. Si un
bâtiment a subi un retrait ou un ajout de logement(s), la typologie d’origine du
bâtiment est utilisée aux fins d’application de la figure.

L'installation de fenêtres coulissantes est prohibée sauf dans les cas suivants :

1° le bâtiment a été construit après 1950 et ses fenêtres d'origine sont des fenêtres
coulissantes;

2° les fenêtres sont situées au sous-sol et ont une hauteur inférieure à 70 cm.

Lorsqu'une fenêtre est subdivisée par un pied-droit, ce pied-droit doit être conservé.
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Lorsqu’un vitrail compose la partie supérieure d’une fenêtre, ce dernier doit être préservé ou
réintégré dans une nouvelle fenêtre.

Les portes doivent être remplacées par des portes comportant le vitrage suivant :

1° avec des proportions telles que le vitrage des portes existantes si ces dernières
sont les portes d'origine ou si les portes d'origine sont documentées;

2° un vitrage rectangulaire d'une  hauteur située entre 106,6 et 137,1 cm;

Le vitrage doit être clair et uni ou il peut comporter une texture fine sur l'ensemble de la vitre,
sans motifs ni carrelages. Malgré toute disposition contraire, le vitrage d’un bâtiment “wartime”
peut comporter un carrelage et avoir une hauteur moindre que 106,6 cm.

Le vitrage des portes d’un balcon situé à un étage supérieur à celui du rez-de-chaussée peut être
de  moindre hauteur et ouvrant, à guillotine.

Lors du remplacement d'une porte, les impostes (vitrées) doivent être maintenues ou rétablies,
dans les cas où elles auraient été supprimées lors de travaux passés.

Toutes les portes et fenêtres doivent être de la même couleur sur une façade, à l'exception des
portes d'entrée, qui peuvent être de couleur plus foncée ou en bois.

Typologie des fenestrations acceptées dans les zones des quartiers 01 et 02

Type de fenêtre

Type de bâtiment

Guillotine, à
auvent, ou
oscillo-battant
½

Battant ⅔
inférieur et
fixe ⅓
supérieur

Guillotine ⅔
inférieur et fixe
⅓ supérieur

Triplets
(battant ou
guillotine)

Guillotine
(carreaux)
½

Battant
(carreaux)

Duplex (escalier
intérieur ou extérieur) X X X

Duplex surélevé X X

Triplex X X X

Triplex (2 étages) X X X X

Quadruplex X X X X

Multiplex X X X
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Conciergerie X

Maison
d’appartement X

Maison de vétérans
(wartime) X X X

Maison urbaine X

Maison boomtown X

Maison unifamiliale -
autre (cottage et
bungalow)

X X

Avant 1900 X X

159. Un bâtiment dont le revêtement est de brique ou de pierre en façade doit préserver ou
refaire de manière identique l'appareil de maçonnerie en place, d’origine sur le bâtiment.

Dans le cas où l’appareil de maçonnerie en façade d'un bâtiment a été éliminé, en tout ou en
partie lors de réparations ou lors d'un remplacement antérieur, cet appareil doit être rétabli lors
de la réfection du revêtement de maçonnerie

Tout remplacement de balcon ou de galerie situé dans la cour avant d’un bâtiment principal, en
tout ou en partie, doit être refait en respectant sa forme et l'apparence d'origine, ainsi qu'en
utilisant les matériaux suivants :

1° le pontage ou plancher du balcon doit être refait en planches de bois bouvetées,
planches de composite de résine imitant des planches de bois, bouvetées, ou en
contreplaqué recouvert de fibre de verre;

2° les fascias doivent être refait en planches de bois peintes; elles peuvent être
recouvertes de tôle métallique émaillée, d'épaisseur suffisante pour présenter une
surface lisse, exempte d'ondulations;

3° les soffites doivent être refaits en lattes de bois bouvetées, peintes, teintes ou
vernies.

Des fascias ou soffites d'un balcon ou d'une galerie d'un bâtiment construit après 1950, qui
seraient d'origine en acier ou en aluminium, peuvent être refaits conformément à ces
caractéristiques d'origine.

160.2 Un remplacement de garde-corps d’un balcon ou d’une galerie situé dans la cour avant
d’un bâtiment principal doit être remplacé par un garde-corps de forme et d'apparence similaire
à celui du garde-corps d'origine.

Le garde-corps doit être en fer forgé, en acier galvanisé ou en aluminium soudé, sauf lorsque le
garde-corps existant, d'origine, est en bois.
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L'installation d'un garde-corps en aluminium dont les pièces sont assemblées mécaniquement est
prohibée.

SOUS-SECTION 2 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

161. Est prohibé comme matériau de revêtement :

1° le papier goudronné ou minéralisé et tout papier similaire;

2° le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux
naturels, en paquet, en rouleau, en carton-planche et tout papier similaire;

3° la peinture imitant ou tendant à imiter un matériau naturel;

4° le crépi sauf pour un mur mitoyen en blocs de béton ou un mur de fondation. Le
crépi sur un mur de fondation ne peut pas excéder une hauteur de 1 mètre depuis
le niveau naturel du sol;

5° le bloc de béton, sauf le bloc architectural ou la pierre reconstituée;

6° la tôle non profilée, la tôle profilée non émaillée ou non galvanisée;

7° la pellicule de polyéthylène ou tout autre plastique;

8° le polyvinyle de chlorure (PVC);

9° la maçonnerie dont les briques ou blocs ne sont pas liés par du mortier.

162. Malgré toutes dispositions contraires édictées aux articles 163 à 172 exclusivement, les
articles 156 à 160 prévalent.

Un revêtement extérieur d’un bâtiment doit être entretenu de façon à conserver sa qualité
originale. Il est notamment interdit de remplacer un revêtement extérieur de brique d’argile par
un autre matériau, sauf lorsqu’il s’agit du revêtement d’un mur arrière, non visible d’une voie
publique autre qu’une ruelle, adjacente au bâtiment ou lorsque le bâtiment n’est pas situé sur
une terrain de coin.

162.1 Les matériaux de revêtement autorisés pour tout toit plat, excluant la surface occupée par
un équipement mécanique ou une terrasse, sont les suivants :

1° un toit végétalisé;

2° un matériau de couleur blanche ou peint en blanc, ou recouvert d’un enduit
réfléchissant ou d’un ballast de couleur blanche;

3° un matériau dont l’indice de réflectance solaire (IRS) est d’au moins 78, attesté.

163. Pour tout bâtiment occupé par un usage du groupe d’usages « Habitation » ou un usage du
groupe d’usages « Commerce », à l’exception de la classe d’usages c9, les matériaux autorisés
comme revêtement extérieur sont les suivants :

1° pour tout mur extérieur :
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a) la brique d’argile;

b) la pierre de taille;

c) le bloc architectural ou la pierre reconstituée.

En plus des matériaux précités, les matériaux suivants sont également autorisés :

2° pour un mur arrière et un mur latéral reliant 2 murs arrières :

a) le fibrociment;

b) la tôle profilée galvanisée ou émaillée;

c) l’enduit (stuc) acrylique sur panneau de béton léger;

d) la brique de béton;

e) le clin de bois, à la condition qu’il soit peint, teint ou torréfié, sauf le cèdre
qui peut demeurer naturel.

3° pour une lucarne :

a) le crépi ou l’enduit (stuc) acrylique sur panneau de béton léger;

b) le clin d’aluminium, de bois, de bois ingénierie ou de fibrociment, installé à
l’horizontale.

4° pour un mur ou une partie de mur extérieur d’un bâtiment principal sans
fondation :

a) enduit (stuc) acrylique sur panneau de béton léger;

b) le fibrociment.

5° pour un mur arrière, faisant corps avec le bâtiment principal, qui occupe au plus
33 % du mur du bâtiment principal et qui agit à titre de mur extérieur d’une
véranda, d’un porche, d’un espace de  rangement ou d’un garde-manger :

a) tout matériau conçu comme revêtement extérieur, sauf le polyvinyle de
chlorure (PVC).

6° pour une toiture à versant :

a) le bardeau d’asphalte ou un revêtement métallique imitant la forme et la
texture des bardeaux d'asphalte;

b) le cuivre ou le cuivre étamé;

c) l’acier émaillé, galvanisé ou inoxydable;

d) le bardeau de cèdre ou un revêtement de matériau synthétique ou recyclé
imitant la forme et l'apparence des bardeaux de cèdre.

7° pour des éléments d’ornementation, tels qu’une corniche, un linteau, un
entablement, un couronnement, un motif à bas relief, une arche, une colonne, un
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pilastre, une console, un tympan, et pour des éléments de finition tels qu’un solin,
un soffite, un encadrement d’une ouverture :

a) tout matériau conçu comme revêtement extérieur, sauf le polyvinyle de
chlorure (PVC);

b) le bois, à la condition qu’il soit peint ou teint.

8° pour la partie située au rez-de-chaussée d’un mur de façade d’un immeuble
occupé par un usage commercial et modifié afin d’être occupé par un usage
résidentiel, lorsqu’uniquement le revêtement du rez-de-chaussée est remplacé :

a) la pierre de taille, le bloc architectural ou la pierre reconstituée;

b) la brique d'argile de la même couleur, texture et du même format que la
brique d'argile existante sur la façade.

9° pour la façade d’un nouveau bâtiment, dans une proportion d’au plus 20 % de la
surface excluant les ouvertures :

a) le fibrociment;

b) le panneau d’acier ou d’aluminium;

c) la tôle profilée galvanisée ou émaillée;

d) le bois à la condition qu’il soit peint, teint ou torréfié, sauf le cèdre qui peut
demeurer naturel.

164. Pour l’usage «station-service» de la classe d’usages c6, en plus des matériaux énumérés à
l’article 161, les matériaux suivants sont prohibés :

1° le clin d’aluminium;

2° la brique de béton;

3° le crépi et l'enduit (stuc) acrylique. 

167. Pour un bâtiment occupé par un usage de la classe d’usages c9 ou par un des usages des
groupes d’usages « Équipement collectif », « Golf » ou « Utilité publique », les matériaux
autorisés comme revêtement extérieur sont les suivants :

1° la brique;

2° la pierre de taille, la pierre reconstituée ou le bloc architectural;

3° le panneau métallique;

4° le cuivre;

5° la tôle profilée;

6° le verre, avec ou sans panneau tympan;

7° le panneau de fibrociment;
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8° la céramique.

169.1 Lorsqu’un bâtiment possède un mur érigé à la marge latérale zéro, les parties apparentes
de ce mur doivent être constituées de brique d’argile ou de bloc architectural.

170. Pour une construction hors toit, les matériaux autorisés comme revêtement extérieur sont
les suivants :

1° la brique d'argile;

2° le bloc architectural;

3° le fibrociment;

4° La tôle profilée galvanisée ou émaillée;

5° l’enduit (stuc) acrylique sur panneau de béton léger;

6° le clin de bois, à la condition qu'il soit peint, teint ou torréfié, sauf le cèdre qui
peut demeurer naturel.

171. Le bois est prohibé pour les garde-corps et les escaliers, sauf pour :

1° un garde-corps situé en cour arrière et non visible d'une voie publique autre
qu'une ruelle;

2° les limons d'un escalier desservant un rez-de-chaussée;

3° les marches.

Il est obligatoire d’installer une base de béton pour appuyer ou pour constituer la dernière
marche d’un escalier.

L’utilisation de treillis comme garde-corps est prohibée.

Dans tous les cas, le bois doit être peint ou teint.

L’utilisation de polychlorure de vinyle (PVC) est prohibée pour un garde-corps. 

172. Pour un bâtiment accessoire, les matériaux autorisés comme revêtement extérieur sont les
suivants :

1° tout matériau conçu comme revêtement extérieur, sauf le polyvinyle de chlorure
(PVC);

2° le bois, à la condition qu’il soit peint ou teint ou torréfié, sauf le cèdre qui peut
demeurer naturel.

174. Lorsque utilisé comme protection au froid, le polyéthylène est autorisé aux conditions
suivantes :

1° il ne peut être installé que sur un balcon, un perron ou une galerie arrière ;

2° il doit être transparent ou translucide ;

3° le polyéthylène et tout élément lié à son installation peuvent être installés à partir
du 1er novembre d’une année au 15 avril de l’année suivante ;

4° il doit être maintenu en bon état.
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175. Les matériaux suivants sont autorisés pour un écran visuel permanent installé sur une
saillie du bâtiment :

1° bois traité;

2° panneau de fibre de verre ;

3° panneau de verre ;

4° même matériau que le matériau principal du bâtiment ou que la saillie sur lequel
est érigé l’écran ;

5° fer forgé ou ornemental, pour le quartier de l’Île-des-Soeurs.

176. Tout matériau conçu pour l’extérieur, sauf le polyvinyle de chlorure (PVC), est autorisé
pour les constructions et équipements d’aménagement extérieur tels qu’une pergola, un patio
détaché du bâtiment principal, un kiosque, un gazebo et une tonnelle.

SECTION 9 ARCHITECTURE

SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

176.1 Sont prohibés les bâtiments ayant les formes suivantes:

1° un demi-cylindre, c’est-à-dire dont les murs et la toiture ne forment qu’un tout et dont la
coupe transversale est une ligne continue, plus ou moins circulaire ou elliptique;

2° un être humain, un animal, un fruit, un légume, un réservoir ou autre objet usuel
similaire.

De plus, l’emploi comme bâtiment, d’un conteneur, d’un wagon de chemin de fer, d’une
roulotte, d’un autobus ou d’un autre véhicule de même nature est prohibé.

SOUS-SECTION 2 APPARENCE EXTÉRIEURE D’UN BÂTIMENT

177. Sur la façade d’un bâtiment, un escalier extérieur menant à un niveau plus élevé que le 2e
étage est prohibé.

178. Un panneau solaire est autorisé sur le toit d’un bâtiment principal aux conditions
suivantes :

1° il a une hauteur d’un maximum de 1 mètre, mesurée à partir du toit du bâtiment
jusqu’au sommet du panneau;

2° il est situé à au moins 2 mètres de la façade du bâtiment et à au moins 1 mètre de
tout autre mur extérieur du bâtiment.

179. Une boîte de sectionnement d’un service public, une entrée électrique et une entrée de gaz
naturel de même que leur compteur et leur conduit d’alimentation ne peuvent être fixés sur un
mur de façade. Toutefois, une entrée électrique peut être située en façade, si elle est localisée
entre le plancher du 3e étage et le toit ou entre le plancher du 3e étage et le plancher du 4e
étage.
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Lorsque situé sur un mur latéral ou sur un mur arrière adjacent à un mur de façade, la boîte de
sectionnement d’un service public, l’entrée électrique ou l’entrée de gaz de même que leur
compteur et leur conduit d’alimentation doivent être localisés à au moins 2 mètres du mur de
façade.

Malgré les paragraphes précédents, un compteur de gaz naturel doit être localisé à l’intérieur
du bâtiment principal. Lorsque le conduit d’alimentation pour une entrée de gaz est localisé en
façade ou sur un mur latéral ou arrière à moins de 2 mètres d’un mur de façade, il doit être
dissimulé par une haie à feuillage persistant ou par un muret de même matériau que le bâtiment
principal.

180. Une grille ou un grillage servant à obstruer une ouverture ou une partie d'une ouverture
d’un bâtiment doit être ajouré et doit être fait de fer forgé, d’acier galvanisé ou d’aluminium
soudé.

181. Une unité mécanique, un climatiseur, une thermopompe ou une génératrice peuvent être
installée sur un toit plat d’un bâtiment principal, aux conditions suivantes:

a) face à une voie publique, autre qu’une ruelle, l’unité ou l’appareil est dissimulée
derrière un écran métallique peint, galvanisé ou anodisé;

b) la hauteur de l’écran doit être équivalente à celle de l’unité ou de l’appareil et est
calculée entre le toit et le sommet de l’écran;

c) la largeur minimale de l’écran est équivalente à une fois et demie celle de la face
de l’unité du côté d’un mur de façade;

d) l’écran doit être en retrait d’un mur de façade à une distance minimale
équivalente à deux fois la hauteur de l’écran.

184. Une construction hors toit, pour un bâtiment du groupe d’usages « Habitation », peut être
construit en surplus du nombre maximal d’étages et de la hauteur maximale en mètres autorisés
à la grille des usages et normes, aux conditions suivantes :

1° elle est construite au-dessus du dernier étage du bâtiment principal, ne comporte
qu’un seul niveau et est d’une hauteur d’au plus 4 mètres;

2° sa superficie est égale ou inférieure à 40% de la superficie totale du dernier étage;

3° elle est en retrait d’au moins 2 fois sa hauteur par rapport à tout mur extérieur
donnant sur une rue pour un bâtiment de 2 étages ou moins, ou de 1 1/2 sa
hauteur pour un bâtiment de 3 étages ou plus;

4° elle est en retrait d’au moins 1 fois sa hauteur par rapport à un mur arrière pour un
bâtiment de 2 étages ou moins, ou de ¾ de fois sa hauteur pour un bâtiment de 3
étages ou plus;

La hauteur de la construction hors toit habitable est mesurée à partir du toit du bâtiment
jusqu’au sommet de la construction hors toit.

186. Une loggia peut être transformée aux conditions suivantes :

1° seule la profondeur de la loggia peut être modifiée, en maintenant un minimum de
1,2 mètre ;
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2° son revêtement est le même que celui du mur qu’elle perce ou l’un des suivants:
le fibrociment, le panneau d’acier ou d’aluminium, la tôle profilée galvanisée ou
émaillée ou le bois à la condition qu’il soit peint, teint ou torréfié, sauf le cèdre
qui peut demeurer naturel;

3° elle ne doit pas être fermée.

186.2 Une entrée cochère peut être clôturée aux conditions suivantes :

1° la clôture est en fer forgé, en acier galvanisé ou en aluminium soudé de même
couleur que les garde-corps situés sur la façade donnant sur une cour ou une
marge avant ;

2° la clôture doit être ajourée et parallèle à la façade du bâtiment;

3° la clôture est installée sur toute la largeur de l’entrée cochère;

4° la clôture doit être pourvu d’un système d’ouverture permettant de circuler
librement;

5° la hauteur maximale de la clôture est 1,85 mètre.

186.4 Pour les classes d’usages h2, h3 et h4, un balcon ou un toit-terrasse d’une superficie
minimale de 3 mètres carrés par logement est obligatoire.

SECTION 10 PROTECTION DES RIVES ET LITTORAL

SOUS-SECTION 1 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES OU TRAVAUX SUR LA RIVE
ET LE LITTORAL

190. Les dispositions suivantes s’appliquent pour les rives et le littoral des cours d’eau et des
lacs, situés dans la limite du territoire de l’arrondissement de Verdun :

1° la rive est limitée sur une largeur de 10 mètres ou de 15 mètres selon la
topographie du terrain suivante :

a) la rive a un minimum de 10 mètres :

i) lorsque la pente est inférieur à 30 %;

ii) lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de 5 mètres
de hauteur.

b) la rive a un minimum de 15 mètres :

i) lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %;

ii) lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5
mètres de hauteur.
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2° Le littoral est la partie du lit d’un lac ou cours d’eau qui s’étend depuis la ligne
des hautes eaux vers le centre du plan d’eau.

192. Pour toute intervention sur la rive, dans le littoral et sur les plaines inondables, le requérant
doit au préalable marquer sur les lieux, la ligne des hautes eaux ainsi que la limite de la rive.

193. Toutes les constructions, les ouvrages et les travaux sont interdits sur la rive à l’exception
des interventions suivantes qui sont assujetties à une demande de certificat d’autorisation :

1° les coupes d’assainissement ;

2° les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et
travaux autorisés dans le littoral conformément à l’article 194 du présent
règlement ;

3° les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public, dûment
soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement et
de toute autre Loi appropriée ;

4° les constructions, les ouvrages et les travaux permettant un accès à l’eau sans
modifier la topographie existante du terrain tel que :

a) l’aménagement d’un sentier ou d’un escalier respectant les normes
suivantes :

i) le sentier ou l’escalier est situé dans l’ouverture visuelle;

ii) le sentier ou l’escalier est implanté de façon à garantir une
conservation maximale des arbres et des arbustes existants sur la
rive ;

iii) le sentier ou l’escalier est implanté de façon à éviter l’érosion.
Toute surface portée à nu doit être plantée ou semée
immédiatement après la fin des travaux ;

iv) le sentier doit être en gazon et l’escalier doit être en bois construit
sur pilotis. Cependant, un accès constitué de pierres naturelles
posées sur un lit de gravier est également autorisé.

v) Le sentier ou l’escalier a une largeur maximale de 1,50 mètre.

b) l’abattage et l’essouchement d’arbres ou d’arbustes lors de l’aménagement
d’un sentier ou d’un escalier sont autorisés en autant que le propriétaire
puisse démontrer :

i) que l’arbre ou l’arbuste à abattre ou à essoucher se trouve sur le
tracé du sentier ou de l’escalier projeté ;

ii) que la stabilité de la rive n’est pas atteinte.

c) l’élargissement d’une seule ouverture visuelle par terrain par élagage ou
émondage d’arbres ou d’arbustes est autorisé aux conditions suivantes :
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i) pour un terrain de 10 mètres et plus de largeur, mesurée sur la
ligne de la rive, l’ouverture visuelle peut être agrandie à une
largeur maximale de 5 mètres ;

ii) pour un terrain de moins 10 mètres de largeur, mesurée sur la
ligne de la rive, l’ouverture visuelle peut être agrandie à une
largeur égale à la moitié de la largeur du terrain.

iii) s’il n’y a pas d’ouverture visuelle sur le terrain, l’élagage ou
l’émondage d'arbres ou d’arbustes est autorisé pour créer une
telle ouverture, jusqu’à une largeur maximale de 5 mètres.

d) les travaux d’élagage, d’émondage ou de la taille, doivent être exécutés de
façon à assurer la survie et la forme caractéristique de l’espèce.

De plus, la coupe des branches d’un arbre de plus de 4 mètres de hauteur est
autorisée jusqu’à une hauteur de 3 mètres à partir du sol tandis que la taille d’un
arbuste est autorisée jusqu’à 1/3 de sa hauteur.

194. Toutes les constructions, les ouvrages et les travaux sont interdits dans le littoral à
l’exception des interventions suivantes qui sont assujetties à une demande de certificat
d’autorisation, conformément au Règlement sur les certificats d’autorisation et d’occupation
(RÉF.).:

1° les constructions, ouvrages et travaux permettant un accès à l’eau soit
l’aménagement d’un quai, abri ou débarcadère construit selon les normes
suivantes :

a) les quais, abris et débarcadères doivent être construits sur pilotis, sur pieux
ou fabriqués de plates-formes flottantes ;

b) si utilisés à des fins privées, un quai doit respecter les normes suivantes :

i) un permis du Ministère de l'environnement doit être
préalablement émis;

ii) le quai doit être amovible ;

iii) sa structure doit être de fabrication industrielle reconnue et
brevetée ;

iv) sa superficie ne doit pas excéder 9 mètres carrés ;

v) la passerelle construite pour accéder au quai ne peut avoir une
largeur supérieure à 1,50 mètre ;

vi) son emplacement ne peut excéder une distance maximale de six
mètres (6m) du bord de l’eau.

2° l’empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans
la rive ;

3° les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public, dûment
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soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, la Loi sur le régime des
eaux et de toute autre loi appropriée.

195. La plantation des espèces tels cultivars des Phragmites communis et Lythrum salicaria est
prohibée sur les rives et dans le littoral ainsi que sur les terrains adjacents à une rive.

195.1 Dans la zone de grand courant d’une plaine inondable, sont interdits toutes les
constructions, tous les ouvrages et travaux. Cependant, les constructions, les ouvrages et les
travaux suivants peuvent être permis, si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres
mesures de protection pour les rives et le littoral :

1° un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu’un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblai. Toutefois, un régalage est autorisé pour autant
que la topographie des lieux demeure inchangée;

2° les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s’ils sont assujettis à l’obtention
d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement.

Dans la zone de faible courant d’une plaine inondable, sont interdits :

1° toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;

2° les travaux de remblai autres que ceux requis pour l’immunisation des
constructions et ouvrages autorisés.

Malgré le premier alinéa, les constructions, ouvrages et les travaux à des fins municipales,
publiques ou pour des fins d’accès public sont autorisés dans la plaine inondable pour la
réalisation du projet de la plage de Verdun. Les travaux d’aménagement de la plage de Verdun
incluant, entre autres, l'aménagement d'une digue de protection des courants et le remblaiement
de la zone de baignade (empiètement dans la plaine inondable, la rive et le littoral sur une
superficie totale d’environ 3 550 mètres carrés), de zones d'intervention en rive et en plaine
inondable, incluant des plantations, le tout sur une superficie totale d’environ 4 555 mètres
carrés (phases 1 et 2 du projet); l'enlèvement de blocs de béton et de surface asphaltée, vestiges
de la période de remblai et de la création par remblai du site de l'ancienne marina, notamment
aux fins de création d’alcôves et d’herbiers aquatiques, incluant des plantations et la
renaturalisation de la rive, le tout tel qu’illustré sur les plans de l’annexe L jointe à ce règlement.

196. Une rive doit comporter au moins 1 arbre par 25 mètres carrés.

197. Tout arbre abattu doit être remplacé. La plantation et le remplacement d’une espèce d’arbre
par une autre espèce d’arbre et le remplacement d’un arbre par des arbustes est autorisé à
condition qu’il s’agisse de plantes typiques de la rive d’un lac et d’un cours d’eau adaptées aux
conditions du site.

L’abattage d’un arbre de 100 millimètres et moins de diamètre du tronc, mesuré à 30 centimètres
de hauteur du tronc à partir du sol, exige le remplacement d’un arbre de même espèce et de
même calibre.

L’abattage d’un arbre de plus de 100 millimètres de diamètre du tronc, mesuré à 30 centimètres
de hauteur du tronc à partir du sol, exige un remplacement compensatoire.
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Le remplacement compensatoire se calcule ainsi : le diamètre de l’arbre à abattre est remplacé
par un arbre de diamètre équivalent ou par plusieurs arbres dont le nombre multiplié par le
diamètre de chacun équivaut au diamètre de l’arbre à couper.

Le remplacement d’un arbre par des arbustes se calcule de la façon suivante : la superficie (en
mètres carrés) de projection de la couronne d’un arbre au sol multiplié par 4 équivaut au nombre
d’arbustes à planter.

197.1. Tout remplacement d’arbres doit être fait en motte ou en pot. Tout arbuste abattu ou
enlevé doit être remplacé.

Toute plantation ou remplacement d’une espèce d’arbuste par une autre espèce d’arbuste est
autorisé à la condition qu’il s’agisse de plantes typiques de la rive d’un lac et d’un cours d’eau
adaptées aux conditions du site.

Le remplacement d’un arbuste doit se faire par un arbuste de même calibre.

Le remplacement d’arbustes doit être fait en pot.

11. Ce règlement est modifié par l’abrogation du chapitre 6;

12. Le chapitre 7 du présent règlement est modifié par :

1° l’abrogation, à l’article 230, des mots « après l’entrée en vigueur de ce règlement »;

2° le remplacement, au 5e alinéa de l’article 231, des mots « quarante cinq centimètres (45cm)
» par les mots « 45 centimètres »;

3° le remplacement, à l’article 232 :

a) au 2e alinéa, des mots « quarante cinq centimètres (45cm) » par les mots « 45
centimètres »;

b) au 3e alinéa, des mots « trente centimètres (30cm) » par les mots « 30 centimètres
»;

4° le remplacement à l’article 234 :

a) au 2e alinéa de l’article 234, des mots « dix mètres (10m) » par les mots « 10
mètres »;

b) au 3e alinéa de l’article 234, des mots « onze mètres (11m) » par les mots « 11
mètres »;

5° le remplacement, à l’article 239, des mots « une (1) case par trente mètres carrés (30m2) »
par les mots « 1 case pour 30 m2 »;

6° l’abrogation de l’article 239.1;

7° l’abrogation de la section 3;

8° le remplacement, à l’article 246 :

a) au paragraphe a), des mots « d’un mètre (1m) » par les mots « de 1 mètre »;
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b) au paragraphe c), des mots « deux mètres (2m) » par les mots « 2 mètres »;

9° le remplacement, au premier alinéa de l’article 247, des mots « deux mètres (2m) » par les
mots « 2 mètres »;

10° l’article 247.1 est remplacé par le suivant :

« Une clôture en cour avant est interdite. »;

11° le remplacement, à l’article 249, des mots « soixante-cinq centimètres (65cm) » par les
mots « 65 centimètres »;

12° le remplacement de l’article 250, par le suivant :

« À l’exception de la toiture d’un agrandissement d’un étage situé à l’arrière d’un bâtiment
principal, les toitures d’un bâtiment principal et d’un abri d’auto permanent doivent
respecter les angles suivants :

1° une pente d’au moins 40 degrés et d’au plus 45 degrés pour le corps principal du
bâtiment ;

2° une pente d’au 18 degrés et d’au plus 22,5 degrés pour une lucarne. »;

13° le remplacement, à l’article 250.1, des mots « dix-huit degrés (18o) » par les mots « 18
degrés » et le remplacement des mots « vingt-deux virgule cinquante degrés (22,5o) » par
les mots « 22,5 degrés »;

14° le remplacement, à l’article 250.2 des mots « zéro virgule soixante mètre (0,60 m) » par les
mots « 0,60 mètre »;

15° à l’article 251 :

a) du remplacement, au paragraphe i) du paragraphe a) des mots « un mètre virgule
vingt (1,20 m) » par les mots « 1,2 mètre »;

b) du remplacement, au paragraphe ii) du paragraphe a) des mots « cm », par «
centimètres »;

c) de l’abrogation, au paragraphe i) du paragraphe b) du mot « (30 cm) »;

16° l’abrogation de la section 6;

17° le remplacement, au paragraphe iii) du paragraphe a) de l’article 255, des mots « plus de six
(6) » par les mots « plus de 6 »;

18° le remplacement, au premier alinéa de l’article 256, des mots « de six (6) » par les mots «
de 6 » et des mots « quatre mètres carrés (4m2) » par les mots « 4 mètres carrés »;

19° le remplacement, à l’article 257, des mots « « habitation multifamiliale (h4) est de quatre
mètres (4m) » par les mots « h4 est de 4 mètres »;

20° l’abrogation de l’article 259;

21° le remplacement de l’article 260.2 par le suivant :
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« Dans le cas d’un projet intégré comprenant un bâtiment de plus de six étages de la
classe d’usages h4 et des habitations contiguës de la classe d’usages h1 il n’est pas
obligatoire que les habitations de la classe d’usages h1 aient façade sur une rue
publique.

Dans le cas d’un projet intégré comprenant uniquement des habitations de la classe
d’usages h1, il n’est pas obligatoire que les bâtiments aient façade sur une rue
publique.

Le présent article doit être interprété comme si chacun des bâtiments composant le
projet intégré reposait sur un lot distinct. »;

22° l’abrogation de l’article 264;

23° le remplacement, à l’article 265, des mots « 6 m » par les mots « 6 mètres »;

24° l’abrogation  de l’article 265.3, 265.4, 266 et 266.1;

25° le remplacement, à l’article 267, des mots « un bâtiment de la classe d’usages « habitation
multifamiliale (h4) » » par les mots « une habitation de la classe d’usages h4 » et le
remplacement des mots « six mètres (6m) » par les mots « 6 mètres »;

26° l’abrogation des articles 268 et 268.1;

27° l’abrogation des articles 269, 270, 270.6 et 270.7;

28° le remplacement du paragraphe i) du paragraphe b) de l’article 272 par le suivant :

« i) la localisation des arbres existants avec un diamètre du tronc plus grand que 10
centimètres mesuré à 30 centimètres du sol; »;

29° le remplacement, à l’article 273, des mots « un virgule cinq mètres (1,50m) » par les mots «
1,50 mètre »;

30° le remplacement, à l’article 274:

a) au paragraphe i) du paragraphe a) des mots « un arbre par 25 m2 » par le smots « 1
arbre par 25 mètres carrés »;

b) au paragraphe ii) du paragraphe a) des mots « 60mm X (superficie de la cour
arrière / 25 m2) » par les mots « 60 millimètres X (superficie de la cour arrière / 25
mètres carrés) »;

31° le remplacement, au paragraphe b) de l’article 275, des mots « un mètre vingt (1,20m) » par
les mots « 1,20 mètre »;

32° le remplacement, à l’article 277 :

a) au paragraphe a), des mots « dix (10) » par le mot « 10 »;

b) au point 2) du paragraphe c), des mots « vingt centimètres », par les mots « 20
centimètres »;

c) au paragraphe ii) du paragraphe d), des mots «trois mètres (3m) » par les mots « 3
mètres »;
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d) au paragraphe v) du paragraphe d), des mots « deux centimètres (2cm) » par les les
mots « 2 centimètres »;

33° le remplacement, à l’article 279 :

a) au paragraphe a) des mots « un mètre quatre vingt dix (1,90m) à deux mètres trente
(2,30m) » par les mots « 1,90 mètre à 2,30 mètres »;

b) au paragraphe c) de l’article 279, des mots « un mètre vingt (1,20m) » par les mots
« 1,20 mètre »;

34° le remplacement, à l’article 280 :

a) au premier alinéa, des mots « habitation unifamiliale (h1) » par les mots « h1»;

b) au paragraphe a), des mots « un mètre vingt (1,20m) » par les mots « 1,20 mètre »;

c) au paragraphe b) de l’article 280, des mots « vingt-cinq mètres (25m) » par les
mots « 25  mètres »;

d) au paragraphe c) de l’article 280, des mots « quinze mètres (15m) » par les mots «
15 mètres »

e) au paragraphe d) de l’article 280, des mots « d’un arbre par dix mètres carrés
(10m2) » par les mots « de 1 arbre par 10 mètres carrés » et le remplacement des
mots « cent millimètres (100mm) » par les mots « 100 millimètres »;

35° l’abrogation de la section 14;

36° le remplacement, au paragraphe ii) de l’article 283.7 des mots « trois mètres (3m) » par les
mots « 3 mètres »;

37° le remplacement, à l’article 283.9, des mots « d’habitations unifamiliales » par les mots «
de la classe d’usages h1 »;

38° le remplacement, dans l’intitulé de la section 23 des mots « H-03-49 » par les mots «
H03-49 »;

39° l’abrogation de la section 26;

40° le remplacement, à l'article 283.23 :

a) au paragraphe 1° de l’article 283.23 des mots « l’harmonie architecturale » par les
mots « l’architecture »;

b) la suppression, au paragraphe 2, des mots « et 263 »;

c) l’ajout, au paragraphe 3, des mots « 263, » avant le mot « 265.1 » .

13. Le chapitre 8 du présent règlement est remplacé par le chapitre 8 suivant :

« CHAPITRE 8   AFFICHAGE
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SECTION 1 APPLICATION

284. Sous réserve des dispositions régissant les droits acquis, les dispositions du présent chapitre
s’appliquent à toute enseigne existante et à toute nouvelle enseigne.

Lorsqu’elles réfèrent à un groupe d’usages, à une classe d’usages ou à un usage, les dispositions
du présent chapitre réfèrent à la classification établie au chapitre 4.

La délivrance d’un certificat d’autorisation pour une enseigne rattachée, détachée, et pour une
enseigne sur une clôture de chantier, est assujettie à la présentation d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale, conformément aux prescriptions du chapitre 9 du présent règlement.

SECTION 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SOUS-SECTION 1 INTERDICTION

285. Il est interdit d’utiliser les matériaux suivants pour constituer tout ou partie d’une enseigne, à
l’exception d’une enseigne temporaire ou commerciale autorisée sans certificat d’autorisation :

1° le papier et le carton;

2° le polypropylène ondulé;

3° le cartomousse;

4° le vinyle;

5° le panneau de contreplaqué, le panneau d’aggloméré et le panneau de particules.

286. À moins d’une indication contraire, il est interdit d’installer une enseigne mentionnée aux
paragraphes qui suivent :

1° une enseigne dont la forme reproduit ou rappelle un panneau de signalisation
routière standardisé ou est susceptible de créer de la confusion avec un tel panneau;

2° une enseigne qui, en raison de sa forme, de sa couleur ou de sa luminosité, peut être
confondue avec un feu de circulation, sauf si elle est située à l’extérieur de la
surface délimitée par un cercle imaginaire de 55 mètres de rayon dont le centre est
situé au point de croisement de la ligne médiane de deux rues;

3° une enseigne rotative ou à section rotative, sauf un poteau pour salon de coiffure;

4° une enseigne à éclats;

5° une enseigne peinte directement sur une clôture, un mur, un toit d’un bâtiment, un
silo ou un réservoir;

6° une enseigne composée, en tout ou en partie, d’un matériau non rigide à l’exception
d’une enseigne sur auvent, d’une oriflamme ou d’une banderole;

7° une enseigne qui contient de la nudité;
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8° une enseigne peinte directement ou apposée sur un véhicule ou une remorque
stationnée de manière continue, sauf l’identification de l’établissement commercial
auquel appartient le véhicule ou la remorque;

9° une enseigne qui repose sur un ou des poteaux;

10° une enseigne sur boîtier;

11° une enseigne gonflable ou installée sur un dispositif gonflable;

12° un panneau réclame;

13° sur une clôture;

14° sur, devant ou de manière à masquer ou obstruer, en tout ou en partie, une galerie,
un balcon, un perron ou un escalier;

15° sur un terrain autre que celui où se trouve l’usage, l’établissement, le bâtiment, le
projet, le chantier, l’activité ou l’événement auquel l’enseigne réfère.

SOUS-SECTION 2 STRUCTURE ET DIMENSIONS

287. Une enseigne et son support doivent être conçus avec une structure permanente et être fixés
solidement de manière à résister aux intempéries, aux forces et poussées exercées par le vent, la
charge de neige et autres forces naturelles.

Une enseigne et son support doivent être propres et maintenus en bon état, de manière à ne
présenter aucun risque de chute, de décrochage ou d’écroulement. Si risque il y a, ils doivent être
démolis sans délai, aux frais du propriétaire.

Il est interdit de masquer une enseigne, en tout ou en partie, à l’aide d’un matériau ajouté ou collé
sur la surface de l’enseigne ou en la couvrant d’une toile, d’une bâche, d’une pellicule de
plastique ou autre élément similaire.

288. La superficie d’une enseigne correspond à sa surface ou de celle servant de support ou
d’arrière-plan à l’inscription.

Lorsqu’une enseigne est constituée de lettres, symboles ou autres éléments détachés apposés
directement, sans arrière-plan, sur un bâtiment, une marquise, une surface vitrée, un socle ou un
muret, la superficie de l’enseigne doit être calculée ainsi, en additionnant la superficie de chaque
inscription :

1° pour un mot : la superficie du plus petit polygone imaginaire à angles droits,
ceinturant au plus près, chaque élément de l’inscription, incluant l’espace compris
entre les lettres et l’espace compris entre une lettre et un signe diacritique ou un
signe de ponctuation;

2° pour tout élément autre qu’un mot : la superficie du plus petit polygone, cercle ou
ellipse imaginaire, ceinturant au plus près le symbole ou l’élément.
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Lorsque l’inscription d’une enseigne est apposée sur la paroi translucide d’une marquise,
l’arrière-plan de l’inscription est réputé être toute la partie éclairée de la paroi de la marquise.

289. La superficie d’une enseigne qui comporte une inscription sur deux faces qui sont à la fois
parallèles et opposées, correspond à la superficie d’une seule face à la condition que l’inscription
soit identique sur les deux faces. Dans le cas où l’enseigne comporte une inscription sur plus de
deux faces ou sur deux faces qui ne sont pas parallèles et opposées ou dans le cas où l’inscription
n’est pas identique sur chaque face, la superficie de l’enseigne correspond à la somme de la
superficie de chaque face.

Lorsqu’une disposition du présent chapitre réfère aux dimensions d’une enseigne, il s’agit de la
plus grande dimension verticale ou de la plus grande dimension horizontale de la surface servant
de support ou d’arrière-plan à l’inscription ou de l’ensemble des éléments détachés, au sens établi
à l’article 288. Ainsi, la hauteur d’une enseigne détachée désigne la distance entre le point le plus
élevé de l’enseigne, incluant son support ou la surface servant de support ou d’arrière-plan, et le
sol sur lequel l’enseigne est installée.

SOUS-SECTION 3 ÉCLAIRAGE ET DISPOSITIF

290. À moins d’une indication contraire, les seuls modes d’éclairage permis pour une enseigne
sont l’éclairage par luminescence, par réflexion et par translucidité.

La source lumineuse d’une enseigne doit être fixe, d’une intensité constante. Tout faisceau
lumineux doit être dirigé de manière à ne pas créer d’éblouissement.

Dans le cas d’un éclairage par réflexion dont la source lumineuse est située à l’extérieur de
l’enseigne, tout faisceau lumineux doit être dirigé directement sur l’enseigne.

L’alimentation électrique et toutes ses composantes doivent être souterraines ou être installées à
l’intérieur du support ou de la structure de l’enseigne.

Toute partie ou composante de l’alimentation électrique d’une enseigne ne peut être visible de
l’extérieur. Toutefois, pour une enseigne rattachée au bâtiment, le conduit d’alimentation
électrique peut être visible.

291. L’inscription sur une enseigne doit être fixe et permanente. Il est interdit de munir une
enseigne d’un système permettant la modification automatique de l’inscription ou de la concevoir
de telle manière qu’une lettre, un chiffre ou une partie de l’inscription puisse être retiré ou
modifié à volonté.

Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux enseignes ou inscriptions suivantes :

1° affichage du prix du carburant pour une station-service;

2° affichage du programme, à l’aide de caractères amovibles ou d’affiches, sur une
enseigne installée sur la marquise ou la façade d’un cinéma, d’un théâtre ou d’une
salle de spectacle;

3° affichage du menu d’un service de restauration;
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4° affichage à l’intérieur d’une vitrine dans la mesure où la superficie de l’enseigne
n’excède pas 10% de la surface vitrée sur laquelle elle est apposée.

SECTION 3      DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENSEIGNES AUTORISÉES
SANS CERTIFICAT D’AUTORISATION

292. Malgré toute disposition du présent chapitre interdisant ou restreignant les enseignes, celles
décrites au tableau sont autorisées, sans nécessiter de certificat, aux conditions suivantes :

1° tous les types d’enseignes sont permis, sauf spécification contraire au tableau;

2° aucun mode d’éclairage n’est permis, sauf spécification contraire au tableau;

3° l’enseigne n’est pas prise en compte dans le calcul du nombre ni de la superficie
des enseignes installées sur un terrain ou un bâtiment;

4° l’enseigne doit être installée sur le terrain ou le bâtiment auquel elle se réfère, sauf
spécification contraire au tableau.

Nature de l’enseigne Dispositions applicables

1. Enseigne se rapportant à la circulation
des véhicules et des piétons, installée pour
l’orientation et la commodité des usagers
sur une propriété privée (telle une enseigne
indiquant : un accès au terrain, la direction
vers un espace de stationnement, un service
à l’auto, un cabinet d’aisances, un espace de
chargement et autres lieux similaires).

1º   Type d’enseigne : à plat
a) superficie maximale : 0,75 m2 par enseigne.

2º Type d’enseigne : détachée du bâtiment indiquant un
accès au terrain

a) distance minimale d’une ligne d’emprise : 1 m;
b) nombre maximum : 2 par accès;
c) hauteur maximale : 1,5 m;
d) le contenu de l’enseigne doit se limiter au logo.
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2. Enseigne temporaire d’une organisation,
annonçant la tenue d’une campagne, d’un
événement ou d’une activité reliée à cette
organisation.

a) La campagne, l’événement ou l’activité doit avoir
un caractère communautaire.

b) L’enseigne temporaire est permise pour une période
maximale de 30 jours.

c) L’enseigne temporaire et son support doivent être
enlevés au plus tard le 2e jour qui suit la fin de la
campagne, de l’événement ou de l’activité.

d) Un avis écrit doit être transmis à l’Arrondissement
avant le début d’une période d’affichage. L’avis
doit mentionner l’endroit où l’enseigne sera
installée, les détails de l’enseigne, la nature de
l’événement, de la campagne ou de l’activité, la
date de début et la durée de la période d’affichage.

3. Enseigne placée sur un bâtiment ou sur la
marquise d’un bâtiment abritant un cinéma,
un théâtre ou une salle de spectacle et
servant à annoncer une représentation ou un
spectacle.

a) Type d’enseigne : à plat.
b) Superficie maximale : 2,5 m2.
c) Nombre maximum : 2

4. Enseigne affichant le menu d’un service
de restauration.

a) Type d’enseigne : à plat
b) Le menu doit être dans un tableau vitré
c) Superficie maximale : 0,3 m2

d) Hauteur maximale : 1 m
e) Nombre maximum : 1
f) Mode d’éclairage : par une source de lumière

extérieure dirigée vers l’enseigne (par réflexion).

5. Enseigne affichant le menu du service à
l’auto d’un service de restauration. a) Type d’enseigne : détachée du bâtiment

b) Nombre maximum : 1 par établissement
c) Superficie maximale : 2,25 m2

d) Mode d’éclairage : par réflexion ou par
transparence.
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6. Enseigne indiquant les heures des offices
ou autres activités à caractère religieux.

a) Type d’enseigne : sur poteau, à plat
b) Nombre maximum : 1
c) Superficie maximale : 1 m2

d) Hauteur maximale (enseigne sur poteau) : 3 m
e) Distance minimale d’une ligne d’emprise (enseigne

sur poteau) : 1 m
f) Mode d’éclairage permis : par réflexion
g) Une enseigne sur poteau doit être installée

parallèlement ou perpendiculairement à la ligne
d’emprise

h) L’enseigne doit référer aux activités du lieu de
culte.

7. Enseigne gravée dans le matériau de
revêtement extérieur d’un bâtiment.

a) Le message de l’enseigne doit se limiter à indiquer
le nom, l’adresse ou la date de construction du
bâtiment.

b) Nombre maximum : 1
c) L’enseigne peut être située au-dessus de la ligne du

toit lorsqu’elle est gravée dans le matériau d’une
partie d’un mur, tel un parapet ou un couronnement,
qui excède la ligne du toit.

8. Plaque commémorative. a) Type d’enseigne : à plat
b) Dimension maximale : 25 cm
c) Matériau : bronze, métal ou pierre.

9. Inscription sur la frange non rigide d’un
auvent d’un établissement commercial.

a) L’inscription doit se limiter à indiquer la raison
sociale ou la nature de l’établissement occupant la
partie du bâtiment auquel l’auvent est rattaché.

b) La hauteur de la frange de l’auvent ne peut excéder
15 cm.

10. Enseigne d’identification d’un usage
additionnel au groupe d’usages « Habitation
».

a) Type d’enseigne : à plat
b) Nombre maximum : 1
c) Superficie maximale : 0,2 m2

d) Saillie maximale du mur : 10 cm
e) Mode d’éclairage : par réflexion
f) Matériau : bronze, métal ou pierre.

11. Enseigne annonçant la mise en location
d’un logement, d’une chambre ou d’une
partie d’un bâtiment.

a) Type d’enseigne : à plat
b) Nombre maximum : 1 par bâtiment
c) Superficie maximale : 0,2 m2

d) L’enseigne doit être enlevée au plus tard le 7e jour
qui suit la location.
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12. Enseigne annonçant la mise en location
d’un logement situé dans un bâtiment
abritant un usage de la classe d’usages h3
ou h4.

a) Type d’enseigne : à plat
b) Nombre maximum : 1 par bâtiment
c) Superficie maximale : 1,5 m2

d) L’enseigne doit être enlevée au plus tard le 7e jour
qui suit la location.

13. Enseigne annonçant la mise en location
ou en vente d’un logement en copropriété
situé dans un bâtiment abritant un usage de
la classe d’usages h3 ou h4

a) Type d’enseigne : à plat
b) Nombre maximum : 1 par logement à louer ou à

vendre
c) Superficie maximale : 0,5 m2

d) L’enseigne doit être installée sur le garde-corps
d’un balcon du logement ou sur le mur du logement
mis en location ou en vente.

e) L’enseigne doit être enlevée au plus tard le 7e jour
qui suit la location ou la vente.

14. Enseigne annonçant la mise en location
ou en vente d’un seul terrain ou d’un seul
bâtiment.

a) Type d’enseigne : sur poteau, à plat
b) Nombre maximum : 1
c) Superficie maximale : 0,5 m2

d) Hauteur maximale (enseigne sur poteau) : 1,5 m.
e) Distance minimale d’une ligne d’emprise (enseigne

sur poteau) : 1 m
f) L’enseigne doit être enlevée au plus tard le 7e jour

qui suit la location ou la vente.

15. Enseigne annonçant la mise en location
ou en vente d’un ensemble de terrains ou
d’un ensemble de bâtiments.

a) Type d’enseigne : sur poteau
b) Nombre maximum : 2 pour l’ensemble des terrains

ou pour l’ensemble des bâtiments.
c) Superficie maximale : 10 m2 par enseigne.
d) Hauteur maximale : 3 m
e) Distance minimale d’une ligne d’emprise : 1 m.
f) Mode d’éclairage : par réflexion.
g) L’enseigne doit être enlevée au plus tard le 7e jour

qui suit la location ou la vente du dernier terrain ou
du dernier bâtiment.
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16. Enseigne annonçant un chantier ou un
projet de construction.

a) Type d’enseigne : sur poteau
b) Nombre maximum : 1 par terrain ou 2 pour un

ensemble de terrains, lorsque le projet couvre
plusieurs terrains adjacents.

c) Superficie maximale : 12 m2 par enseigne.
d) Hauteur maximale : 3 m
e) Distance minimale d’une ligne d’emprise : 1 m.
f) Mode d’éclairage : par réflexion
g) Le message de l’enseigne se limite à ceci : le nom

du projet, les noms et les coordonnées de
l’entrepreneur général, d’un entrepreneur spécialisé,
de l’architecte, de l’ingénieur ou de l’institution
financière qui sont impliqués dans le chantier ou le
projet.

h) L’enseigne ne peut être installée simultanément à
une enseigne sur une clôture de chantier.

i) L’enseigne ne peut être installée avant la date
d’émission du permis de construction du projet en
question.

j) L’enseigne doit être enlevée au plus tard le 7e jour
qui suit la fin des travaux.

17. Enseigne promotionnelle. a) Type d’enseigne : sous forme de banderole (à plat)
ou d’oriflamme (en projection).

b) L’enseigne n’est permise que pour une période
temporaire aux fins de faire la promotion d’un
produit ou d’un service offert sur le terrain ou dans
le bâtiment sur lequel elle est située ou auquel elle
est rattachée.

c) La durée d’une période d’affichage ne peut excéder
30 jours et au plus 3 périodes non consécutives sont
permises par année civile. Les jours non utilisés
dans une période ne sont pas cumulatifs pour une
période subséquente.

d) Lorsqu’elle est fixée sur un bâtiment, l’enseigne ne
peut dépasser le sommet ni les extrémités du mur
ou de la marquise sur laquelle elle est installée. Le
sommet de l’enseigne ne peut excéder le niveau le
plus bas des fenêtres de l’étage situé
immédiatement au-dessus de l’étage occupé par
l’établissement auquel l’enseigne réfère. En
l’absence de fenêtres, le niveau de référence est
déterminé par une ligne imaginaire située à 1 m
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au-dessus du plafond de l’étage occupé par
l’établissement.

e) La superficie de l’enseigne sous forme de banderole
ne peut dépasser 10% de la superficie du mur sur
lequel elle est fixée.

f) Un avis écrit doit être transmis à l’Arrondissement
avant le début d’une période d’affichage. L’avis
doit mentionner l’endroit où l’enseigne sera
installée, les détails de l’enseigne, la date de début
et la durée de la période d’affichage.
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18. Enseigne commerciale a) Type d’enseigne : en vitrine, sur vitrage.
○ La superficie de l’enseigne ne peut excéder 30%

de la superficie de l’ouverture contre laquelle
elle est placée ou derrière laquelle elle est
visible;

○ Il ne peut y avoir simultanément les 2 types
d’enseignes dans la même ouverture;

○ L’enseigne doit être placée dans une ouverture
de la suite occupée par l’établissement. Si
l’établissement occupe une suite sur un étage
autre que le rez-de-chaussée, l’enseigne peut être
installée sur la porte donnant accès au bâtiment.

b) Type d’enseigne : temporaire sous forme
d'oriflamme ancrée dans le sol
○ Pour quel usage : Service de location

d'équipement sportif comme usage additionnel
au chalet de parc (zone P03-122) et comme
usage additionnel au Natatorium (zone P01-10)

○ Nombre autorisé : 5
○ Hauteur maximale : 4 m
○ Largeur maximale : 1 m
○ Localisation : implantée à au moins 3 m   d'une

ligne d'emprise de rue et 2 m d'une piste cyclable
et à au plus 50 m du lieu où l'usage est exercé.

○ Aucun éclairage autorisé
c) Type d’enseigne : portative sous forme de panneau

sandwich.
○ Pour quel usage : Service de restauration comme

usage additionnel aux usages piscine, maison de
la culture et musée.

○ Nombre autorisé : 1
○ Hauteur maximale : 1,20 m
○ Largeur maximale : 0,60 m
○ Localisation : implanté à au moins 2 m d'une

piste cyclable et à au plus 40 m du lieu où
l'usage est exercé.

19. Enseigne affichant le nom d’un édifice
autre que résidentiel

a) Type d’enseigne : à plat.
b) Nombre maximum : 1
c) Superficie maximale 0,5 m2

d) Saillie maximale du mur : 10 cm
e) Mode d’éclairage : par réflexion
f) Matériau : bronze, métal ou pierre.
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20. Enseigne affichant les avis de
remorquage

a) Type d’enseigne : à plat
b) Nombre maximum : 1 par lampadaire
c) Superficie maximale 0,25m2

d) Matériau : aluminium.

23. Enseigne annonçant le nom des
commanditaires pour les activités sportives
tenues par les organismes reconnus par
l’arrondissement de Verdun, en vertu de la
Politique de soutien aux organismes, sur les
terrains de soccer, de baseball, de football et
de tennis

a) Type d’enseigne : à plat sur une clôture
b) Nombre maximum : 3 par terrain
c) Dimensions maximales : 0,91 m de hauteur par 2,44

m de largeur
d) L’enseigne est permise uniquement lorsque le

terrain est utilisé ou durant les périodes de tournois,
après quoi elle doit être retirée

e) L’enseigne doit être faite de polypropylène ondulé ,
d’aluminium ou sous forme de banderole

f) L’enseigne doit être centrée entre les poteaux de la
clôture et horizontalement sur celle-ci

g) Le message doit être inscrit du côté de l’enseigne
dirigée vers l’intérieur du terrain d’activité sportive

h) Le dos de l’enseigne doit être de couleur vert forêt
Pantone PMS 350

i) Au minimum une section de clôture laissée libre
d’enseigne doit séparer deux enseignes autorisées
par la présente ligne du tableau

j) Une enseigne installée à l’intérieur d’une clôture
ceinturant un terrain de tennis doit être positionnée
dans la section de clôture la plus basse, sous la
barre horizontale qui la sépare de la section du haut

k) Aucune enseigne ne peut être installée sur une
clôture parallèle à une rue et visible de celle-ci

l) Le message doit être conçu à même la surface de
l’enseigne, être fixe et permanent

m) Le message doit être composé d’un maximum de 3
couleurs, sans compter la couleur du fond de
l’enseigne

n) La couleur du fond de l’enseigne, du côté où il y a
le message, doit être de couleur vert forêt Pantone
PMS 350 ou blanc.
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SECTION 4       DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TYPES D’ENSEIGNES

SOUS-SECTION 1    ENSEIGNES RATTACHÉES AU BÂTIMENT

293. Seuls les types d’enseignes suivants sont autorisés pour les enseignes rattachées au bâtiment
:

1° enseigne à plat;

2° enseigne en projection;

3° enseigne sur auvent;

4° enseigne suspendue.

Elles doivent toutes être situées à au moins 2,40 mètres au-dessus du sol à la verticale de
l’enseigne.

294. À moins d’une indication contraire, une enseigne à plat doit être conforme aux prescriptions
suivantes :

1° l’enseigne doit être installée sur une façade d’un bâtiment ou sur l’un des côtés
d’une marquise;

2° la saillie de l’enseigne, mesurée par rapport à la surface du mur ou du coté de
marquise auquel elle est fixée, doit être d’au maximum 25 centimètres, mais peut
avoir jusqu’à 45 centimètres, sur une largeur et une hauteur maximale de 30
centimètres;

3° aucune partie de l'enseigne ne peut dépasser :

a) le sommet ou les extrémités du mur ou du côté de marquise auquel elle est fixée;

b) la partie inférieure du côté de marquise auquel elle est fixée, le cas échéant;

4° l’enseigne doit être placée au rez-de-chaussée, dans l’espace délimité par le
plancher de l’établissement visé du rez-de-chaussée et le niveau le plus bas des
fenêtres de l’étage situé immédiatement au-dessus. En l’absence de fenêtres, le
niveau de référence est déterminé par une ligne imaginaire située à 1 mètre
au-dessus du plafond de l’étage occupé par l’établissement. Lorsque
l’établissement occupe un étage autre que le rez-de-chaussée, l’enseigne doit être
installée au-dessus ou à côté d’une porte située au rez-de-chaussée.

295. À moins d’une indication contraire, une enseigne en projection doit être conforme aux
prescriptions suivantes :

1° l’enseigne doit être installée sur une façade d’un bâtiment ou sur le côté d’une
marquise;
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2° la distance entre le mur ou le côté de la marquise auquel l’enseigne est fixée et la
partie de l’enseigne la plus rapprochée du mur  doit être d’au moins  2,5 centimètre;

3° la distance entre le mur ou le côté de la marquise auquel l’enseigne est fixée et la
partie de l’enseigne la plus éloignée du mur ne peut excéder 82 centimètres;

4° la largeur de l’enseigne ne peut excéder 61 centimètres;

5° l’épaisseur de l’enseigne ne peut excéder 20 centimètres;

6° l’enseigne doit comporter une inscription sur au moins deux faces;

7° aucune partie de l'enseigne ne peut dépasser :

a) le sommet ou les extrémités du mur ou du côté de marquise auquel elle est
fixée;

b) la partie inférieure du côté de marquise auquel elle est fixée, le cas échéant;

c) le niveau de la partie inférieure de l’avant-toit, dans le cas d’un toit en
pente, ou le niveau de la surface extérieure du toit, dans le cas d’un toit
plat;

8° l’enseigne doit être placée au même étage que celui occupé par l’établissement
auquel elle réfère, dans l’espace délimité par le plancher de cet étage et le niveau le
plus bas des fenêtres de l’étage situé immédiatement au-dessus. En l’absence de
fenêtres, le niveau de référence est déterminé par une ligne imaginaire située à 1 m
au-dessus du plafond de l’étage occupé par l’établissement;

9° une enseigne installée sur un étage autre que le rez-de-chaussée, qui comprend plus
d’un occupant, doit être intégré à un plan d’affichage déposé par le propriétaire de
l’immeuble;

10° la hauteur d’une enseigne installée entre des fenêtres ne peut dépasser la hauteur
des fenêtres;

296. À moins d'une indication contraire, une enseigne sur auvent est autorisée si elle est conforme
aux prescriptions suivantes :

1° l’auvent doit être installé sur une façade d’un bâtiment ou sur l’un des côtés d’une
marquise;

2° la saillie de l’auvent, mesurée par rapport à la surface du mur ou du coté de
marquise auquel il est fixé, ne peut excéder :

a) 0,45 mètre pour un auvent couvrant le domaine public;

b) aucun maximum pour un auvent rétractable couvrant entièrement un
terrain privé;

c) 0,65 mètre pour un auvent fixe couvrant un terrain privé.

3° les auvents installés sur un même bâtiment doivent avoir des caractéristiques
identiques : couleur de fond, taille du contenu, matériau, etc.
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4° aucune partie de l'auvent ne peut dépasser :

a) le sommet ou les extrémités du mur ou du côté de marquise auquel il est
fixé;

b) la partie inférieure du côté de marquise auquel elle est fixée, le cas échéant;

c) le niveau de la partie inférieure de l’avant-toit, dans le cas d’un toit en
pente, ou le niveau de la surface extérieure du toit, dans le cas d’un toit
plat;

5° l’auvent doit être installé au rez-de-chaussée sur la portion de façade occupée par
l’établissement ou au-dessus d’une entrée, lorsque l’établissement est situé sur un
autre étage;

6° sa localisation se situe dans l’espace délimité par le plancher du rez-de-chaussée et
le niveau le plus bas des fenêtres de l’étage situé immédiatement au-dessus. En
l’absence de fenêtres, le niveau de référence est déterminé par une ligne imaginaire
située à 1 m au-dessus du plafond  du rez-de-chaussée;

7° seul un éclairage par réflexion est autorisé.

297. À moins d'une indication contraire, une enseigne suspendue est autorisée si elle est conforme
aux prescriptions suivantes :

1° l’épaisseur de l’enseigne ne peut excéder 20 centimètres;

2° un dégagement d’au moins 5 centimètres doit être assuré entre l’enseigne et un mur
ou un toit.

SOUS-SECTION 2    ENSEIGNES DÉTACHÉES DU BÂTIMENT

298. À moins d’une indication contraire, seuls les types d’enseignes suivants sont autorisés
comme enseignes détachées du bâtiment :

1° enseigne sur socle;

2° enseigne sur muret;

3° enseigne sur une clôture de chantier.

299. À moins d’une indication contraire, une enseigne sur socle ou sur muret doit être conforme
aux prescriptions suivantes :

1° l’enseigne doit être installée dans une cour avant, dans une cour latérale adjacente à
une rue ou dans une cour arrière adjacente à une rue;

2° le socle d’une enseigne ou le muret sur lequel elle est installée doit être une
installation permanente et fixe;

3° une enseigne sur muret ne peut excéder le sommet ni les extrémités du muret.
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300. À moins d’une indication contraire, une enseigne sur une clôture de chantier est autorisée si
les prescriptions suivantes sont respectées :

1° chaque côté de clôture, correspondant à une orientation du terrain, peut avoir un
maximum de 15 % de sa surface qui est occupée par une enseigne;

2° au moins 25 % de la surface de chaque côté de clôture qui n’est pas occupée par
une enseigne doit avoir un contenu graphique à caractère artistique, social,
historique ou éducatif;

3° le support de l’enseigne et du contenu graphique peut être rigide ou flexible, dans
ce dernier cas, il doit être bien tendu et ne pas comporter de plis;

4° le matériel utilisé comme support de l’enseigne et du contenu graphique doit être
conçu pour l’extérieur;

5° l’enseigne peut comporter des éléments en relief, mais ils ne doivent pas empiéter
sur le domaine public ou au-dessus de celui-ci ;

6° aucun éclairage n’est autorisé sur la clôture;

7° aucune enseigne décrite au point 16 du tableau de l’article 292 ne peut être
installée.
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SECTION 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX GROUPES D’USAGES, AUX
CLASSES D’USAGES ET AUX USAGES

301.

HABITATION (H)
(ensemble immobilier) HABITATION (H4)

Type d'enseigne
autorisée Détaché Rattaché Détaché

Nombre d'enseigne
autorisée par :
- Établissement

- Terrain

n/a n/a

1
1

(au total)

Superficie maximale
de l'enseigne
(mètres carrés)

2 1 2

Hauteur maximale de
l'enseigne (mètre) 2 n/a 2

Mode d'éclairage Réflexion Aucun Réflexion

Condition
particulière

Doit être implantée à au
moins 1 mètre d'une ligne
d'emprise de rue.

L'inscription doit se limiter
au nom et au logo de
l'ensemble immobilier. Le
matériau utilisé est l’un des
suivants : bronze, métal,
béton, pierre naturelle ou
bois conçu pour l'extérieur.

L'inscription doit se limiter à identifier le bâtiment,
le nom et l'adresse du bâtiment et le nom du
propriétaire ou du gestionnaire.

Condition
particulière
applicable à un usage
additionnel

n/a n/a
Aucune enseigne

autorisée
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COMMERCE (C)
(excluant les usages ou classe d'usages des tableaux suivants)

Type d'enseigne
autorisée Rattaché Rattaché Détaché

Nombre d'enseigne
autorisée par :
- Établissement

- Terrain

1
2

(pour le secteur centre-ville ainsi
que pour un terrain d'angle)

1

n/a 1

Superficie maximale
de l'enseigne (mètres
carrés)

0,4 m² par mètre de largeur
de la suite occupée
par l’établissement, sans
dépasser une superficie de
8 m². Toutefois, la superficie
maximale d’une enseigne
installée sur une façade de
plus de 20 m de longueur, et
qui est implantée à plus de
50 m de la rue, peut être de
15 m².

Cour avant :
0,4 m² par mètre de largeur
de la suite occupée par
l’établissement, sans dépasser une
superficie de 8 m² d'affichage.
Toutefois, la superficie maximale
d’une enseigne installée sur une
façade d’une suite de plus de 20 m
de largeur, et qui est implantée à
plus de 50 m de la rue, peut être
de 15 m².

Cour latérale ou arrière :
0,4 m² par mètre de largeur de la
suite occupée par l’établissement,
sans dépasser la superficie de
l’enseigne autorisée en cour avant.

2,5
(enseigne

individuelle)

6
(enseigne

communautaire
)

Hauteur maximale
de l'enseigne (mètre) n/a 2,5

Mode d'éclairage Tous
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COMMERCE (C)
(excluant les usages ou classe d'usages des tableaux suivants)

Type d'enseigne
autorisée Rattaché

Rattaché
(secteur centre-ville et pour

un terrain d'angle)
Détaché

Condition
particulière

Dans le cas où plusieurs
établissements occupent la
même suite, la superficie
maximale des enseignes
s’applique pour l’ensemble
des établissements, comme
s’ils n’en formaient qu’un
seul.

2 enseignes peuvent être
installées, à raison d’une par
mur, sur l'entablement du
dernier étage d’un bâtiment
de plus de 3 étages occupé
entièrement par des usages
des groupes d'usage
Commerce (c) ou
Équipements collectifs (e).
L'enseigne ne doit pas
dépasser le niveau du toit.

Dans le cas où plusieurs
établissements occupent la même
suite, la superficie maximale des
enseignes s’applique pour
l’ensemble des établissements,
comme s’ils n’en formaient qu’un
seul.

Le secteur centre-ville est délimité
par les zones C02-12, C02-20,
C02-32, C02-57, C02-58, C02-71,
C0-77 et C02-83. Les 2 enseignes
doivent être de types différents.

Les 2 enseignes d'un terrain d'angle
ne peuvent être installées sur la
même façade.

2 enseignes peuvent être installées, à
raison d’une par mur, sur
l'entablement du dernier étage d’un
bâtiment de plus de 3 étages occupé
entièrement par des usages des
groupes d'usage Commerce (c) ou
Équipements collectifs (e).
L'enseigne ne doit pas dépasser le
niveau du toit.

n/a

Condition
particulière
applicable à un
usage additionnel

Service de restauration
comme usage additionnel à
un usage hôtel :
1º 1 enseigne à plat;
2º superficie maximale : 1 m²
3º éclairage par réflexion.

Aucune enseigne autorisée.
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STATION-SERVICE ACTIVITÉ DE RECHERCHE
ET DE HAUTE TECHNOLOGIE (C9)

Type d'enseigne
autorisée

À plat sur la marquise /
îlot de pompe

Détaché Rattaché Détaché

Nombre d'enseigne
autorisée par :
- Établissement

- Terrain

2
(une seule par côté)

n/a 1 n/a

n/a 1 n/a 1

Hauteur maximale
de l'enseigne (mètre) n/a 3 n/a 4

Superficie maximale
de l'enseigne (mètres
carrés)

1,5 3

0,4 m² par mètre de
largeur de la suite
occupée par
l’établissement, sans
dépasser une superficie
de 8 m².

4

Mode d'éclairage Tous Tous Tous

Condition
particulière n/a

2 enseignes peuvent
être installées, à raison
d’une par mur, sur
l'entablement du dernier
étage d’un bâtiment de
plus de 3 étages occupé
entièrement par des
usages des groupes
d'usage Commerce (c)
ou Équipements
collectifs (e).
L'enseigne ne doit pas
dépasser le niveau du
toit.

Les autres usages
commerciaux en
activité dans le
bâtiment
peuvent être intégrés
à une enseigne
communautaire.
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Condition
particulière
applicable à un
usage additionnel

Sur le bâtiment :
1º 1 enseigne autorisée;
2º 0,4 m² par mètre de
largeur de la suite (max.
4 m²).
3º éclairage par
réflexion.

Aucune
enseigne
autorisée

n/a

CENTRE COMMERCIAL GOLF

Type d'enseigne
autorisée Rattaché Détaché Rattaché Détaché

Nombre d'enseigne
autorisée par :
- Établissement

- Terrain

1 n/a n/a n/a

n/a 1 1 1

Hauteur maximale de
l'enseigne (mètre) n/a 3,5 n/a 4

Superficie maximale
de l'enseigne (mètres
carrés)

0,4 m² par mètre de largeur
de la suite occupée par
l’établissement, sans dépasser
une superficie de 8 m². 5

0,4 m² par mètre de
largeur de la suite
occupée par
l’établissement, sans
dépasser une
superficie de 8 m².

4

Mode d'éclairage Tous Réflexion Réflexion
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CENTRE COMMERCIAL GOLF

Type d'enseigne
autorisée Rattaché Détaché Rattaché Détaché

Condition
particulière

Dans le cas où plusieurs
établissements occupent la même
suite, la superficie maximale des
inscriptions s’applique pour
l’ensemble des établissements,
comme s’ils n’en formaient qu’un
seul.

Les enseignes doivent identifier le
nom du centre d'achat, ou un
commerce qui a une ouverture sur
l'une des façades du bâtiment.

L'intallation de nouvelles
structures d'auvents doit faire
l'objet d'un plan d'ensemble
déposé par le propriétaire de
l'immeuble. La matérialité, la
couleur de fond, ainsi que la taille
du contenu, doivent être
identiques sur un même bâtiment.

Normes pour les auvents du 7,
Place du Commerce :
1º hauteur de l'auvent : 1,22 m;
2º largeur de l'auvent : espace libre
entre les colonnes architecturales.

Normes pour les auvents du mur
côté nord-ouest du 38, Place du
Commerce :
1º hauteur de l'auvent : 2,15 m;
2º largeur de l'auvent : espace libre
entre les colonnes architecturales.

n/a n/a n/a

Condition
particulière
applicable à un usage
additionnel

n/a Aucune enseigne autorisée.
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ÉQUIPEMENTS
COLLECTIFS

Type d'enseigne
autorisée Rattaché Détaché

Nombre d'enseigne
autorisée par :
- Établissement

- Terrain

1 1

n/a n/a

Hauteur maximale de
l'enseigne (mètre) n/a 2,5

Superficie maximale
de l'enseigne (mètres
carrés)

0,4 m² par mètre de largeur
de la suite occupée par l’établissement,
sans dépasser une superficie de 8 m².

3

Mode d'éclairage Tous

Condition
particulière n/a

Doit être implantée à au moins 1 m de
la ligne d'emprise.

Condition
particulière
applicable à un usage
additionnel

Garderie comme usage additionnel à un
usage du groupe d’usages
« équipements collectifs » ou service de
restauration comme usage additionnel
aux usages piscine, maison de la culture
et musée :
1º 1 enseigne à plat.
2º superficie maximale : 1 m²
3º installée sur un bâtiment accessoire,
s'il y a, ou bien sur la portion de
bâtiment qui dessert l'usage
additionnel.
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PARCS ET
ESPACES VERTS

UTILITÉ
PUBLIQUE

Type d'enseigne
autorisée

n/a

Rattaché Détaché

Nombre d'enseigne
autorisée par :
- Établissement

- Terrain

1 1

n/a n/a

Hauteur maximale
de l'enseigne (mètre) n/a 2,5

Superficie maximale
de l'enseigne (mètres
carrés)

0,4 m² par mètre de
largeur de la suite
occupée par
l’établissement, sans
dépasser une
superficie de 8 m².

3

Mode d'éclairage Tous

Condition
particulière n/a

Doit être implantée
à au moins 1 m de la
ligne d'emprise.

Condition
particulière
applicable à un usage
additionnel

Service de restauration comme usage
additionnel à une marina :
1º 1 enseigne à plat d'une superficie
maximale de 1 m²;
2º 1 enseigne détachée d'une
superficie maximale de 2 m²;
3º éclairage par réflexion.

n/a

».

14. Le chapitre 9 de ce règlement est modifié par :

1° le remplacement des mots « plan d’implantation et d’intégration architecturale (ci-après
désigné « PIIA »). » par les mots « plan d’implantation et d’intégration architecturale.
L’acronyme « PIIA » est utilisé tout au long de ce chapitre. ».

2° le remplacement de l’intitulé de la sous-section 1 de la section 1 par le suivant :
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« PRÉSENTATION D’UN PIIA LORS D’UNE DEMANDE DE PERMIS DE
CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT OU D’UN ENSEMBLE DE BÂTIMENTS
OU DE PERMIS VISANT UN PROJET D’AGRANDISSEMENT DANS LES
ZONES H02-36, H02-43, H02-123, H03-03, H03-04, H03-15, C03-16, H03-19,
E03-35, H03-52, H03-60, C03-75, H03-87, H03-88, H03-89, H03-91, G03-93,
H03-95, H03-98, C03-99, H03-100, H03-101, H03-103, H03-105, H03-110, H03-111,
H03-113, H03-114, H03-115, H03-116 ET H03-117, H03-120, H03-125, H03-127,
H03-128, H03-129, H03-130 ET H03-131 »

3° le remplacement de l’alinéa sous l’intitulé de la sous-section 1 de la section 1 par le suivant
:

« Dans les zones H02-36, H02-43, H02-123, H03-03, H03-04, H03-15, C03-16,
H03-19, E03-35, H03-52, H03-60, C03-75, H03-87, H03-88, H03-89, H03-91, G03-93,
H03-95, H03-98, C03-99, H03-100, H03-101, H03-103, H03-105, H03-110, H03-111,
H03-113, H03-114, H03-115, H03-116 ET H03-117, H03-120, H03-125, H03-127,
H03-128, H03-129, H03-130 ET H03-131 toute demande de permis de construction
d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiment ou de permis visant un projet
d’agrandissement est assujettie à l’approbation par le Conseil d’un plan d’implantation
et d’intégration architecturale. Les dispositions des articles 346 et 347 s’appliquent. »;

4° le remplacement, à l’article 346, au paragraphe i), des mots « habitation multifamiliale »
par les mots « h4 »;

5° le remplacement, à l’article 347 :

a) au paragraphe i) du paragraphe e), des mots « Habitation unifamiliale (h1) » et «
Habitation familiale jumelée et contiguë (h2) » par les mots « h1 et h2 dont la
structure est jumelée et contiguë »;

b) au paragraphe ii) du paragraphe i), des mots « les habitations multifamiliales
(h4) » par les mots « la classe d’usages h4 »;

6° l’abrogation des sous-section 5, 6 et 7 de la section 1;

7° l’intitulé de la sous-section 8 de la section 1 est remplacé par le suivant :

« SOUS-SECTION 8 PRÉSENTATION D’UN PIIA LORS D’UNE DEMANDE
DE PERMIS DE CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION AYANT UN IMPACT
SUR L’APPARENCE D’UNE FENÊTRE, D’UNE PORTE, D’UNE SAILLIE,
D’UN COURONNEMENT OU D’UN PAREMENT, VISIBLES À PARTIR
D’UNE VOIE PUBLIQUE ADJACENTE AU BÂTIMENT, D’UN IMMEUBLE
SITUÉ DANS LES ZONES H01-109, H03-17, H03-22, H03-23, H03-24, H03-25,
H03-26, H03-27, H03-31, H03-33, H03-34, E03-35, H03-36, H03-37, H03-38,
H03-39, H03-40, H03-41, H03-42, H03-44, H03-46, H03-47, H03-49, H03-50,
H03-51, H03-53, H03-54, H03-55, H03-58, H03-62, H03-64, H03-65, H03-66,
H03-67, H03-68, H03-69, H30-70, H03-72, H03-73, C03-75, H03-76, H03-77,
H03-78, H03-79, H03-80, H03-81, H03-82, H03-83, H03-84 ET H03-85 »;

8° le premier alinéa de la sous-section 8 de la section 1 est remplacé par le suivant :

88



« Toute demande de permis de construction ou de rénovation ayant un impact sur
l’apparence d’une fenêtre, d’une porte, d’une saillie, d’un couronnement ou d’un
parement, visibles à partir d’une voie publique adjacente au bâtiment, d’un immeuble
situé dans les zones H01-109, H03-17, H03-22. H03-23, H03-24, H03-25, H03-26,
H03-27, H03-31, H03-33, H03-34, E03-35, H03-36, H03-37, H03-38, H03-39, H03-40.
H03-41, H03-42. H03-44, H03-46, H03-47, H03-49, H03-50, H03-51, H03-53, H03-54,
H03-55, H03-58, H03-62, H03-64, H03-65, H03-66, H03-67, H03-68, H03-69, H03-70,
H03-72, H03-73, C03-75, H03-76, H03-77, H03-78, H03-79, H03-80, H03-81, H03-82,
H03-83, H03-84 et H03-85 est assujettis à l’approbation par le Conseil d’un plan
d’implantation et d’intégration architecturale. Les dispositions des articles 363.3 et
363.4 s’appliquent. »;

9° l’abrogation du paragraphe e) de l’article 363.3;

10° à l’article 363.4 :

a) par le remplacement de l’intitulé, par le suivant :

« OBJECTIFS ET CRITÈRES À RESPECTER PRÉALABLEMENT À
TOUTE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION OU DE
RÉNOVATION AYANT UN IMPACT SUR L’APPARENCE D’UNE
FENÊTRE, D’UNE PORTE, D’UNE SAILLIE, D’UN COURONNEMENT
OU D’UN PAREMENT, VISIBLES À PARTIR D’UNE VOIE PUBLIQUE
ADJACENTE AU BÂTIMENT, D’UN IMMEUBLE SITUÉ DANS LES
ZONES H01-109, H03-17, H03-22, H03-23, H03-24, H03-25, H03-26,
H03-27, H03-31, H03-33, H03-34, E03-35, H03-36, H03-37, H03-38, H03-39,
H03-40. H03-41, H03-42. H03-44, H03-46, H03-47, H03-49, H03-50, H03-51,
H03-53, H03-54, H03-55, H03-58, H03-62, H03-64, H03-65, H03-66, H03-67,
H03-68, H03-69, H03-70, H03-72, H03-73, C03-75, H03-76, H03-77, H03-78,
H03-79, H03-80, H03-81, H03-82, H03-83, H03-84 ET H03-85 »;

b) par le remplacement du paragraphe a), par le suivant :

« a) Pour une modification apportée sur un parement, un couronnement, une
ouverture, une saillie ou un accès d’un bâtiment principal doit tendre à
maintenir le caractère architectural d’origine. Les critères suivants doivent
être respectés :

i) Restaurer ou remplacer en tenant compte de la forme et de l’apparence
d’origine de la composante, de l’expression et de la composition
architecturale du bâtiment, ainsi que des caractéristiques des bâtiments
voisins, formant un ensemble;

ii) Lorsque transformé, respecter en tenant compte des concepts
originaux ou y être compatible, en accord avec leur valeur.
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iii) L’expression architecturale de l’intervention peut être contemporaine,
lorsque le contexte le permet. » ;

c) le remplacement du paragraphe b) par l’abrogation des mots « ou accessoire » ;

d) l’ajout, après le paragraphe v) du paragraphe b) du paragraphe suivant :

« vi) L’expression architecturale de l’agrandissement peut être contemporaine,
lorsque le contexte le permet. »;

e) l’ajout, après le paragraphe iii) du paragraphe c), du paragraphe suivant :

« iv) L’expression architecturale de l’agrandissement peut être contemporaine,
lorsque le contexte le permet. »;

11° l’abrogation de la sous-section 9 de la section 1;

12° à la sous-section 10 de la section 1 :

a) le remplacement de l’intitulé par le suivant :

« SOUS-SECTION 10 PRÉSENTATION D’UN PIIA POUR UNE
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION OU POUR UN PROJET
D’AGRANDISSEMENT VISIBLE D’UNE VOIE PUBLIQUE AUTRE
QU’UNE RUELLE OU POUR L'AJOUT D'UNE CONSTRUCTION
HORS TOIT OU POUR UN PROJET DE RÉNOVATION
COMPORTANT LA MODIFICATION DE COMPOSANTES OU DE LA
COMPOSITION SUR UNE PARTIE DU BÂTIMENT VISIBLE D’UNE
VOIE PUBLIQUE AUTRE QU’UNE RUELLE »;

b) l’abrogation, au premier alinéa, des mots « de démolition, une demande de
permis »;

c) l’abrogation du paragraphe a) de l’article 363.7;

d) l’abrogation, à l’intitulé de l’article 363.8, des mots « DE PERMIS DE
DÉMOLITION OU  UNE DEMANDE »;

e) de l’abrogation du paragraphe a) de l’article 363.8;

13° la sous-section 11 du chapitre 9 de ce règlement est remplacée par la sous-section suivante :

« SOUS-SECTION 11 : PRÉSENTATION D’UN PIIA PRÉALABLEMENT À UNE
DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION D’AFFICHAGE POUR UNE
ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT

363.15. L’installation d’une enseigne rattachée au bâtiment doit permettre d’atteindre les
objectifs et critères suivants :

1º Contribuer à la mise en valeur de la composition architecturale du bâtiment

90



a) La forme, les dimensions, la position et la composition de l’enseigne sont
choisis de façon à ce qu’elle respecte et s'intègre aux composantes
architecturales du bâtiment et à la disposition des ouvertures;

b) Le nombre, les dimensions, la position et la composition des enseignes
installées sur un même bâtiment sont choisis de manière à éviter la surcharge,
afin que la perception des caractéristiques architecturales du bâtiment reste
prédominante sur la perception des enseignes;

c) Selon le nombre d'occupants d’un même bâtiment, assurer une intégration des
enseignes en favorisant un maximum de 2 types d’enseignes complémentaires.

2º Adapter les caractéristiques des enseignes au contexte, en respectant l’échelle du
piéton :

a) Les caractéristiques des enseignes du bâtiment visé tiennent compte des
enseignes installées sur les bâtiments voisins;

b) Considérer l’intégration d’une enseigne en coin pour les bâtiments situés aux
intersections, lorsque la composition architecturale s’y prête;

c) Si éclairage il y a, favoriser un éclairage discret et complémentaire aux autres
sources d’éclairage présentes sur la façade du bâtiment;

d) Les enseignes installées à un étage autre que le rez-de-chaussée, sur un même
bâtiment, sont minimalistes et harmonisées.

3º Proposer un affichage reflétant un souci de qualité et de créativité :

a) L’enseigne est le résultat d’un design et de matériaux de qualité;

b) Les caractéristiques de l’enseigne, notamment son contenu, favorisent une
bonne lisibilité. »;

14° la sous-section 12 du chapitre 9 de ce règlement est remplacée par la sous-section suivante :

« SOUS-SECTION 12 : PRÉSENTATION D’UN PIIA PRÉALABLEMENT À UNE
DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION D’AFFICHAGE POUR UNE
ENSEIGNE SUR UNE CLÔTURE DE CHANTIER

363.16. L’installation d’une enseigne rattachée au bâtiment doit permettre d’atteindre les
objectifs et critères suivants

1º Générer une perception positive de cet habillage urbain :

a) Accompagner l’enseigne d’un contenu graphique d’intérêt général susceptible
d’éveiller la curiosité des passants;
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b) Un accès visuel au chantier est prévu, via la clôture, si la sécurité des
utilisateurs peut être assurée;

c) Un effort au niveau du design est appliqué à l’ensemble du contenu;

2º    Participer harmonieusement au milieu urbain :

a) Proposer un support de qualité qui se maintiendra pour toute la durée du
chantier ;

b) Les types de contenus (enseigne et général) forment un tout harmonieux. »;

15° L’article 363.20 du chapitre 9 de ce règlement est remplacé par l’article suivant :

« ARTICLE 363.20 OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION

L’installation d’une enseigne détachée du bâtiment doit permettre d’atteindre les objectifs
et critères suivants :

a) Assurer une conception d’ensemble des enseignes rattachées et détachées référant à
un  même usage ou établissement :

i)    Les enseignes ne dominent pas le paysage et contribuent à mettre en valeur le
bâtiment principal;

ii)   Les enseignes ont un lien de parenté qui rend le tout cohérent.

b) Intégrer harmonieusement les enseignes détachées dans le paysage urbain

i) Les dimensions de l’enseigne sont proportionnées au recul, à la hauteur et au
volume du bâtiment;

ii) Les dimensions de l’enseigne et de son support sont de proportions
souhaitables;

iii) Les enseignes installées sur un support imposant comprennent des éléments
détachés, des jours, des retraits, des jeux de matériaux ou de perspective, des
couleurs ou des éléments transparents permettant d’éviter un effet de masse;

iv) Sur un même tronçon de rue :
-  Les enseignes de même nature tendent à respecter une hauteur similaire;
-  Les enseignes détachées sont placées de manière à créer un alignement
régulier par rapport à l’emprise de la rue;

v) Les matériaux utilisés pour le support de l’enseigne s’harmonisent avec les
matériaux de revêtement du bâtiment auquel elle  réfère;
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vi) L’enseigne est placée de manière à éviter les conflits visuels entre les
enseignes et à maintenir un champ visuel libre, notamment sur les accès au
terrain;

vii) Les enseignes détachées sont complétés d’un aménagement paysager, lorsque
l’environnement le justifie.

c) Harmoniser les caractéristiques d’une enseigne communautaire

i) Les espaces d’affichages favorisent une bonne lisibilité, autant par leurs
dimensions que par leur nombre.

ii) Les espaces d’affichage sont harmonisés dans leur couleur d’arrière-plan. »;

16° l’intitulé de la sous-section 19 de la section 1 du chapitre 9 de ce règlement est modifié par
le remplacement des mots « adjacent à l’emprise d’une autoroute » par les mots « situé à
moins de 300 mètres de l’emprise d’une autoroute ou d’une voie rapide ».

17° l’article 363.41 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 363.41. Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent à tout bâtiment
occupé par un usage sensible de l’article 82.1 dont le terrain est situé à moins de 300
mètres de l’emprise d’une autoroute ou d’une voie rapide identifiée à l’annexe K. »;

18° par l’ajout, à l’article 363.76, au premier l’alinéa, après les mots « d’un bâtiment principal
situé » des mots « sur la rue Wellington »;

19° par l’insertion, après l’article 363.82 , de la sous-section suivante :

« SOUS-SECTION 31

PRÉSENTATION D’UN PIIA PRÉALABLEMENT À LA DÉLIVRANCE D’UN
PERMIS DE CONSTRUCTION RELATIVEMENT À UN BÂTIMENT
TEMPORAIRE POUR CERTAINS USAGES DU GROUPE D’USAGES «
ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS » VISIBLE D’UNE RUE PUBLIQUE, AUTRE
QU’UNE RUELLE, OU D’UN PARC ADJACENT AU TERRAIN

363.83. La délivrance d’un permis de construction relativement à l’installation ou la
construction d’un bâtiment temporaire pour un usage des classes d’usages e1 ou e2, visible
d’une rue publique, autre qu’une ruelle, ou d’un parc adjacent au terrain, est assujettie à
l’approbation par le conseil d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale.

363.84. Une demande d’approbation d’un PIIA visé à la présente sous-section doit
comprendre les renseignements et les documents suivants :

1° un plan de localisation indiquant l’implantation projetée;

2° un plan d’élévation des façades;

3° un échantillon des matériaux utilisés;
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4° un croquis d’ambiance sur lequel sont représentés le bâtiment temporaire, le
bâtiment permanent et les bâtiments voisins.

363.85. L’objectif applicable à un PIIA visé par la présente section est de créer une
architecture qui s’harmonise au milieu environnant.

À cette fin, les critères suivants doivent être respectés :

1° l’implantation du bâtiment temporaire ne doit pas créer des nuisances physiques
ou visuelles et doit tenir compte des aires de stationnement ainsi que des accès
piétons et cyclables de manière à ne pas créer des nuisances pour la sécurité
publique;

2° l’implantation du bâtiment temporaire doit favoriser la protection de la végétation
existante, notamment celle des arbres;

3° l’architecture du bâtiment temporaire doit s’intégrer harmonieusement à celle du
bâtiment principal;

4° les couleurs du revêtement extérieur du bâtiment temporaire doivent être
compatibles avec celles du revêtement extérieur du bâtiment existant. ».

15. Le chapitre 10 de ce règlement est modifié par  :

1° le remplacement de l’article 376 par le suivant :

« ARTICLE 376 PERTE DES DROITS ACQUIS RELATIFS À UN USAGE
DÉROGATOIRE

L'exercice d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis prend fin lorsqu’il a été
abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 12 mois consécutifs.

Malgré le premier alinéa, dans les situations suivantes, l’exercice d’un usage dérogatoire
protégé par droits acquis prend fin si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été
interrompu pendant une période de 6 mois consécutifs :

1° un usage dérogatoire protégé par droits acquis du groupe d’usages « Commerce »
et situé dans une zone dont l'affectation principale est « Habitation », à
l’exception d’un usage de la classe d’usages c1;

2° un usage dérogatoire protégé par droits acquis exercé sur un terrain sur lequel il
n'y a aucun bâtiment;

3° un usage dérogatoire protégé par droits acquis « prêt sur gage ou achat/rachat »;
4° un usage dérogatoire protégé par droits acquis « débit de boissons alcooliques »

exercé comme usage additionnel à un usage « services de restauration » de la
classe d’usages c1.

Malgré le premier alinéa, l’exercice d’un usage dérogatoire protégé par droits acquis de la
classe d'usages c1 sur un terrain situé à une intersection de rues prend fin si cet usage a
été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 24 mois consécutifs. »;
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2° le remplacement du troisième alinéa de l’article 377 par le suivant :

« Malgré le premier alinéa, l’exercice d’un usage dérogatoire protégé par droits acquis du
groupe d’usages « Commerce », à l’exception d’un usage de la classe d’usages c1 et de
l’usage additionnel « débit de boissons alcooliques » à un usage « services de restauration
», ne peut pas être étendu. »;

3° le remplacement, au paragraphe c) de l’article 378, des mots « classe d’usages « commerce
de voisinage (c1) » » par les mots « classe d’usages c1 »;

4° par l’insertion, après l’article 381, de l’article suivant :

« 381.1. AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR D’UN TERRAIN OU D’UNE PARTIE
DE TERRAIN DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS

L'aménagement extérieur d'un terrain ou d'une partie de terrain dérogatoire protégé par
droits acquis qui est modifié, remplacé ou reconstruit doit respecter les dispositions du
présent règlement. »;

5° par l’abrogation du 2e alinéa de l’article 383;

6° par le remplacement, du 2e alinéa de l’article 385.3, de l’alinéa suivant :

« Les droits acquis d’une enseigne dérogatoire sont éteints si l’usage auquel elle réfère a
cessé ou si l’établissement auquel elle réfère a cessé ses opérations. L’enseigne doit être
enlevée au terme d’un délai de 90 jours, calculé depuis la date de cessation des
opérations ou de l’usage. La structure, y compris la fondation, le support, les éléments
de fixation et tout autre élément constitutif de l’enseigne doivent aussi être enlevés. Un
matériau de revêtement extérieur autorisé doit être mis en place sur toute partie d’un
mur extérieur qui était caché par l’enseigne. Ce matériau doit être de même nature que
le matériau de revêtement existant sur le reste du mur. Avant d’être réalisés, ces travaux
doivent faire l’objet d’une autorisation obtenue en vertu de ce règlement et des autres
règlements applicables. »;

7° par l’insertion, après le 2e alinéa de l’article 385.3, de l’alinéa suivant :

« De plus, une enseigne sur boîtier doit être remplacée par une enseigne conforme dans
un délai de 24 mois suivant l’entrée en vigueur de ce règlement, si le dernier certificat
d’autorisation d’affichage a été obtenu depuis plus de 72 mois. Si le certificat
d’autorisation d’affichage a été obtenu depuis moins de 72 mois, l’enseigne sur boîtier
peut être conservée jusqu’à concurrence de ce terme, calculé depuis la date d’émission
dudit certificat. »;

8° par l’insertion, après l’article 391, de l’article suivant :

« 391.1 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR D’UN BÂTIMENT OU D’UNE PARTIE
DE BÂTIMENT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS

Le revêtement extérieur d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment dérogatoire protégé
par droits acquis qui est modifié, remplacé ou reconstruit doit respecter chacune des
dispositions du présent règlement . ».
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16. L’index terminologique inclus à l’annexe A de ce règlement est modifié par :

1° la suppression des définitions suivantes : « appareils d’amusement », « bureau-studio », «
café-resto », « carcasse », « casse-croûte », « cimetière d’autos ou cour de ferraille », « débit
d’essence », « débit d’essence/dépanneur », « enseigne multiforme », « érotique », « galerie
d’amusement », « habitation familiale », « habitation multifamiliale », « habitation multiplex
», « habitation unifamiliale », « marché aux puces », « massothérapeute », « microbrasserie
», « premier étage », « repas », « restaurant », « roulotte », « salle à manger », « salle
d’amusement », « service de boissons de type bar » et « station-service »;

2° l’insertion, après la définition de « arbre à petit déploiement », de la définition suivante :

ARME Désigne tout objet ou dispositif conçu ou destiné par nature à
tuer, blesser, frapper, neutraliser ou à provoquer une
incapacité. On en distingue de nombreux types, notamment les
armes blanches, les armes à feu et les armes à air comprimé.

3° l’insertion, après la définition de « bollard », de la définition suivante :

BUNGALOW maison unifamiliale d’un seul niveau qui se caractérise par un
volume plus large que profond, implantée parallèlement à la
rue, et souvent par une toiture asymétrique ainsi qu’une
généreuse fenestration en façade. Le bungalow jumelé est une
variante de cette typologie.

4° l’insertion, après la définition de « centre commercial », de la définition suivante :

CENTRE DE
TRAITEMENT DE
MATIÈRES
ORGANIQUES

Désigne tout centre de biométhanisation, centre de
compostage et centre de prétraitement des ordures
ménagères.

5° l’insertion, après la définition de « clôture à neige », de la définition suivante :

CONCIERGERIE Immeuble d’habitation multifamilial d’une hauteur de trois ou
quatre étages. Les logements, dont le nombre varie le plus
souvent entre trois et huit, sont accessibles par une entrée
partagée donnant sur un escalier intérieur. La grande majorité
des conciergeries de Verdun sont construites sur une très courte
période, soit du milieu des années 1950 au début des années
1960.

6° l’insertion, avant la définition de « coupe d’assainissement », de la définition suivante :
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COTTAGE Résidences individuelles de deux étages de différents types
architecturaux: des maisons à pignon ou à toit à deux versants,
des maisons cubiques ou « Foursquare »,
des maisons à toit plat, à toit à demi-croupe, à toit mansardé ou
d’autres encore adoptant des toitures aux formes mixtes et plus
complexes. Les cottages sont construits depuis les débuts du
développement du territoire jusqu’à nos jours et suivent les
différents courants stylistiques et s’apparentent parfois à
d’autres types architecturaux qui lui sont contemporains,
notamment les plex. Le cottage jumelé constitue une variante
de cette typologie.

7° l’insertion, avant la définition de « débit d’essence », de la définition suivante :

DÉBIT DE
BOISSONS
ALCOOLIQUES

Un établissement où s’effectue la vente de boissons alcooliques
pour consommation sur place, autrement qu’à l’occasion d’un
repas.

8° l’insertion, après la définition de « dépanneur », des définitions suivantes :

DUPLEX Bâtiment de deux étages abritant deux logements superposés
possédant généralement chacun une entrée individuelle, au
niveau du rez-de-chaussée. Le logement de l’étage supérieur est
ainsi accessible par un escalier intérieur ou extérieur. Le duplex
jumelé constitue une variante de cette typologie.

DUPLEX
SURÉLEVÉ

Bâtiment de deux étages abritant deux logements superposés qui
possèdent généralement chacun une entrée individuelle. Le
logement de l’étage supérieur est accessible par un escalier
intérieur dans la plupart des cas. Ce type de duplex se distingue
des autres duplex par une surélévation du rez-de-chaussée,
permettant une meilleure habitabilité du sous-sol ou la présence
d’un espace de stationnement intérieur. Le traitement plus
moderne accordé à la façade principale, souvent caractérisé par
l’horizontalité créée par la combinaison de différents matériaux
de revêtement et par la forme des ouvertures de fenêtres, permet
également au duplex surélevé de se démarquer des autres plex.

9° le remplacement de la définition d’une « ENSEIGNE EN VITRINE » par celle-ci :

« Enseigne installée à l’intérieur d’un bâtiment à au plus 2 m d’une ouverture, telle une porte, une
fenêtre ou une vitrine et visible de l'extérieur par celle-ci. »
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10° l’insertion, après la définition de « ENSEIGNE SUR AUVENT », de la définition suivante :

ENSEIGNE SUR
BOÎTIER

Enseigne formée d’un boîtier, comprenant une surface
d’acrylique, de toile ou d’aluminium sur lequel le contenu est
collé, imprimé ou peint sur la face translucide ou opaque. Elle
peut être lumineuse (par translucidité) ou non lumineuse.

11° le remplacement de la définition d’une « ENSEIGNE SUSPENDUE » par celle-ci :

« Enseigne suspendue sous le toit ou l’avant-toit d’un bâtiment, sous une marquise ou dans une
entrée située en retrait du plan de façade. »

12° l’insertion, après la définition de « ENSEIGNE TEMPORAIRE », de la définition suivante :

ENSEMBLE
IMMOBILIER

Ensemble de 2 bâtiments ou plus, formant une unité de
voisinage qui présente des caractéristiques architecturales
spécifiques ou homogènes et qui sont administrés de façon
commune.

13° le remplacement de l’intitulé « ÉTABLISSEMENT EXPLOITANT L’ÉROTISME » par le
suivant :

« établissement à caractère érotique »;

14° l’insertion, après la définition de « maçonnerie lourde », des définitions suivantes :

MAISON
BOOMTOWN

Bâtiment résidentiel unifamilial d’un ou deux étages à toit plat
caractérisé par une volumétrie simple et son dénuement
ornemental.

MAISON
D’APPARTEMENTS

Immeuble d’habitation multifamilial comptant deux étages et
abritant généralement de trois à six logements. Ce type se
distingue des immeubles de type plex par le fait qu’on accède
aux logements par une entrée commune et un escalier intérieur.
La plupart des maisons d’appartements sont construites sur une
très courte période, soit du milieu des années 1950 au début des
années 1960.

15° l’insertion, après la définition de « maison de type wartime », de la définition suivante :

MAISON URBAINE Résidence unifamiliale de deux étages habituellement
construite en mitoyenneté sur un ou deux côtés. La plupart des
maisons urbaines sont dotées d’une fausse mansarde ou d’une
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corniche et peuvent comporter une fenêtre en baie. La maison
urbaine avec corniche est une variante de cette typologie.

16° l’insertion, après la définition de « microbrasserie », de la définition suivante :

MULTIPLEX Bâtiment de trois étages abritant généralement cinq ou six
logements: un ou deux occupent le rez-de-chaussée et deux
logements par étage s’y superposent. Chaque logement possède
généralement sa propre entrée individuelle, à l’exception des
logements de l’étage supérieur qui partagent souvent une porte
d’entrée. Un escalier extérieur conduit aux entrées des
logements des étages supérieurs, situées au premier étage. De
là, un escalier intérieur mène aux logements du deuxième étage.
Bien que la construction des multiplex s’amorce à la fin du 19e
siècle sur le territoire de Verdun, la majorité d’entre eux sont
érigés pendant les années 1920. Les multiplex avec porches, les
multiplex avec porte cochère et les multiplex avec fenêtre en
saillie constituent des variantes de cette typologie.

17° l’ajout d’une rubrique « Q », après la définition « Profondeur d’un terrain »;

18° l’ajout, après la définition « Quartier de l’Île-des-Soeurs », de la définition suivante :

QUADRUPLEX Bâtiment de deux étages abritant quatre logements: deux
occupent le rez-de-chaussée et deux autres s’y superposent à
l’étage supérieur. Chaque logement possède généralement sa
propre entrée individuelle, au niveau du rez-de-chaussée. Les
logements de l’étage supérieur sont ainsi accessibles par des
escaliers intérieurs. Le quadruplex avec escalier intérieur et le
quadruplex avec un volume en saillie constituent des variantes
de cette typologie.

19° l’ajout, après la définition de « restaurant », des définitions suivantes :

RÉSIDENCE
COLLECTIVE DE
SOINS ET DE
SANTÉ

Un immeuble d'habitation où sont offerts des chambres ou des
logements et une gamme plus ou moins étendue de services
communs, principalement reliés à la sécurité et à l'aide à la vie
domestique ou sociale.

RÉSIDENCE
SUPERVISÉE

Un établissement hébergeant en chambre des personnes qui
requièrent des services d’aide à la personne.

20° le remplacement de la définition de « rez-de-chaussée » par la suivante :
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REZ-DE-CHAUSSÉE Plancher situé à un maximum de deux mètres du niveau
moyen du trottoir adjacent à la cour avant.

21° l’ajout, après la définition de « tronçon sur rue », des définitions suivantes :

TRIPLEX Bâtiment résidentiel dont chacun des trois étages abrite une
unité d’habitation possédant un entrée distincte. Un escalier
extérieur courbé ou droit conduit au balcon du deuxième étage
et de là, un escalier intérieur donne ensuite accès au troisième
étage. Le triplex avec loggia est une variante de cette typologie.

TRIPLEX
SURÉLEVÉ

Bâtiment abritant trois logements, dont l’un occupe le
rez-de-chaussée et deux occupent l’étage supérieur. Chaque
logement possède souvent sa propre entrée, située au niveau du
rez-de-chaussée. Les logements de l’étage supérieur sont donc
généralement accessibles par un escalier intérieur, ce qui rend
ce type d’habitation semblable au duplex avec escalier intérieur.
Dans d’autres cas, l’entrée des logements de l’étage supérieur
se trouve directement à l’étage et est accessible par un escalier
extérieur menant au balcon. Cette configuration rend
l’immeuble semblable au duplex avec escalier extérieur.

22° l’ajout, après la définition de « véranda », des définitions suivantes :

VÉHICULE LOURD Tout véhicule routier dont le poids auquel on additionne la
charge maximale que celui-ci peut transporter, selon les
indications du fabricant, est de 4 500 kilogrammes ou plus,
ainsi qu’un autobus, un minibus, une dépanneuse et un
véhicule transportant des matières dangereuses nécessitant
l’apposition de plaques de danger.

VÉHICULE
RÉCRÉATIF

Tout véhicule, motorisé ou non, conçu pour être utilisé à des
fins récréatives comme un bateau de plaisance ou autre
embarcation, une motomarine, une roulotte, une motoneige,
une remorque, un véhicule tout terrain ou tout autre véhicule
similaire.

17. La cartouche et l’échelle des plans 1/2 et 2/2 du plan de zonage de l’annexe B de ce règlement
sont remplacées par celles illustrées sur les extraits de ces plans joints en annexe A au présent
règlement.

18. Le numéros de zone I03-05 et I03-135 du plan 2/2 du plan de zonage de l’annexe B de ce
règlement sont remplacés respectivement par les numéros C03-05 et C03-135 tel qu’il est illustré
sur l’extrait de ce plan joint en annexe B au présent règlement.
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19. Les plans 1/2 et 2/2 du plan de zonage de l’annexe B de ce règlement sont modifiés par la
suppression de l’identification des classes d’usages permises dans chacune des zones.

20. Les grilles des usages et normes relatives aux zones I03-11, C03-13 et I03-14 de l’annexe C de ce
règlement sont abrogées.

21. Le canevas des grilles des usages et normes de l’annexe C de ce règlement est modifié tel qu’il est
illustré sur la grille intitulée « grille des usages et normes modèle » jointe en annexe C au présent
règlement.

22. Les grilles des usages et normes de l’annexe C de ce règlement relatives aux zones P01-01,
E01-06, E01-07, P01-10, P01-11, E01-12, E01-13, E01-14, E01-15, P01-16, E01-25, C01-30,
C01-35, E01-36, E01-38, C01-41, H01-51, H01-57, H01-58, E01-63, H01-66, E01-72, H01-73,
E01-80, C01-88, C01-89, C01-93, E01-95, E01-96, E01-97, E01-98, H-101, P02-01, H02-03,
C02-06, H02-08, E02-09, E02-10, C02-12, H02-14, H02-17, C02-20, H02-23, E02-27, H02-28,
E02-31, C02-32, U02-35, E02-38, H02-39, E02-40, E02-47, C02-51, H02-56, C02-57, C02-58,
C02-60, U02-62, C02-71, E02-72, E02-75, C02-77, C02-83, E02-89, E02-90, U02-95, H02-97,
P02-108, C02-114, C02-115, H02-119, H02-124, E02-125, E02-126, E02-127, E02-128, P02-129,
H02-130, H03-03, I03-05, C03-16, P03-29, E03-35, P03-57, H03-58, P03-59, E03-74, C03-75,
H03-79, H03-87, H03-89, G03-93, C03-99, H03-100, H03-120, P03-122, H03-124, H03-125,
I03-132, H03-133, H03-134, I03-135, H03-136, C03-138, C03-139, C03-140, C03-141, C03-142,
H03-143, H03-144, H03-145 et H03-147 sont modifiées tel qu’il est illustré sur les grilles jointes
en annexe D au présent règlement.

23. L’article 3 du Règlement relatif aux usages conditionnels de l’arrondissement de Verdun numéro
RCA14 210005 est modifié par :

1° l’insertion, avant la définition de « arrondissement », des définitions suivantes :

« « aire de consommation » : espace attitré à l’intérieur d’un établissement où les clients
consomment des boissons dont celles produites sur place et, le cas échéant, de la nourriture;

« aire de production » : espace attitré à l’intérieur d’un établissement où s’effectuent le
concassage, l’empâtage, la filtration, l’ébullition, le refroidissement, la fermentation et le
soutirage aux fins de la production d’une boisson alcoolique; »;

2° l’insertion, après la définition de « conseil », de la définition suivante :

« « débit de boissons alcooliques » : un établissement où s’effectue la vente de boissons
alcooliques pour consommation sur place, autrement qu’à l’occasion d’un repas; »;

3° l’insertion, après la définition de « établissement », de la définition suivante :

« « microbrasserie » : un établissement où l’on produit et vend des boissons alcooliques pour
la consommation sur place ou pour emporter, comportant une aire de production et une aire
de consommation ; »;

4° la suppression de la définition  « établissement avec service de boissons alcoolisées ».

5° l’article 4 de ce règlement est abrogé.
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6° l’intitulé de la section 1 du chapitre 3 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« DÉBIT DE BOISSONS ALCOOLIQUES ET MICROBRASSERIE ».

7° l’article 15 de ce règlement est modifié par le remplacement de « C03-12, I03-10 et H03-120 »
par « H03-120, C03-138, C03-139, C03-140, C03-141, C03-142, H03-143, H03-144 et H03-147
»;

8° l’article 16 de ce règlement est modifié par :

a) le remplacement, au premier alinéa, des mots « avec service de boissons alcoolisées » par
les mots « de débit de boissons alcooliques et les microbrasseries »;

b)    le remplacement, au paragraphe 2°, du mot « alcoolisées » par le mot « alcooliques ».

9° l’article 17 de ce règlement est modifié par :

a) l’insertion, au paragraphe 5°, après les mots « à l’aménagement », des mots « , à la
superficie de plancher occupée par l’usage »;

b) le remplacement du paragraphe 7° par le suivant :

« 7° L’établissement doit être suffisamment éloigné d’un bâtiment occupé par un usage
du groupe d’usages Habitation, par l’usage « institution d’enseignement » de la classe
d’usages e1 ou par l’usage « lieu de culte » de la classe d’usages e3 visé par le
règlement de zonage no 1700 de l’arrondissement; ».

24. Le règlement sur les certificats d’autorisation et d’occupation numéro RCA08 210004 est modifié
par :
1° le remplacement, au paragraphe 4° de l’article 4 du chiffre « 286 » par le chiffre « 292 » ;

2° l’abrogation du paragraphe 17° de l’article 4;

3° l’abrogation de l’article 5;

4° le remplacement des paragraphes, à l’article 9, par les paragraphes suivants :

«1° les nom et adresse du propriétaire et son représentant le cas échéant;

2° l’adresse du bâtiment visé par la demande;

3° les photographies des façades du bâtiment et de son voisinage;

4° le nombre et la superficie des occupations que le bâtiment comporte;

5° les mesures prévues pour reloger les locataires s’il en est ou s’il est vacant, depuis
quand et quelles mesures ont été prises pour reloger les derniers locataires;

6° les motifs qui justifient la demande de certificat d’autorisation de démolition;

7° le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé incluant les plans requis
pour en vérifier la conformité à la réglementation municipale. Lorsque le
programme implique l’agrandissement ou la construction d’un nouveau bâtiment,
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la demande doit inclure les documents suivants :

a) un plan d’implantation illustrant le projet et les bâtiments voisins;

b) les élévations et leur intégration dans le cadre bâti environnant;

c) les détails du programme tels que la superficie de plancher du bâtiment,
l’aire du bâtiment, le nombre de logements ou d’établissements ainsi que
leur superficie, le pourcentage d’espaces végétalisés par rapport à la
superficie du terrain, le taux d’implantation et la densité;

d) tout autre document nécessaire à l’évaluation du programme préliminaire
de réutilisation du sol dégagé.

8° l’échéancier des travaux de démolition et de reconstruction le cas échéant;

9° les documents suivants si jugé nécessaire par le directeur:

a) un rapport d’expertise sur l’état de l’ensemble de l’immeuble, produit par
un expert en la matière, respectant la structure et incluant minimalement
les informations indiquées à l’annexe A du présent règlement;

b) une étude patrimoniale, produite par un expert en la matière, respectant la
structure et incluant minimalement les informations et la grille d’analyse
indiquées à l’annexe B du présent règlement;

10° la preuve du paiement des honoraires et frais prévus au présent règlement et au
règlement applicable sur les tarifs;

11° d’un certificat de localisation;

12° les certificats d’autorisation des services publics (Bell, Hydro-Québec, Énergir)
affectés par la demande, le cas échéant. »

5° le remplacement, au titre de l’article 14 du chiffre « 286 » par le chiffre « 292 » ;

6° les paragraphes de l’article 14 de ce règlement sont remplacés par les paragraphes suivants :

« 1° un certificat d’occupation commerciale doit avoir été émis préalablement ;

2° les coordonnées du propriétaire de l’établissement, ou de son mandataire, visé par la
demande ;

3° une procuration du propriétaire de l’immeuble où sera installée l’enseigne attestant
de son accord, ainsi que ses coordonnées ;

4° un plan d’ensemble déposé par le propriétaire de l’immeuble, ou son mandataire,
pour les enseignes visant un étage autre que le rez-de-chaussée, lorsqu’il y a plus d’un
occupant sur ces étages ;

5° les coordonnées du professionnel qui réalise les plans et celles de l’entrepreneur qui
fera l’installation ;
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6° le détail des travaux projetés ;

7° les plans de l’enseigne, à l’échelle, en format électronique ou papier en couleurs si ce
format n’est pas accessible, comprenant :

a) un photo-montage de l’enseigne sur le bâtiment, sur le terrain ou sur la clôture
de chantier, où l’on voit le bâtiment visé en entier ainsi que le voisin de part et
d’autre. La photo doit représenter les conditions actuelles;

b) un photo-montage de soir, si l’enseigne a un éclairage;

c) le détail du mode d’éclairage, s’il y a;

d) les dimensions de l’enseigne et de l’entablement sur lequel elle sera installée;

e) l’espace libre entre l’enseigne et le sol;

f) le contenu de l’enseigne;

g) un plan de profil incluant la projection totale à partir du mur;

h) les matériaux qui la composent;

i) le mode de fixation de ladite enseigne au bâtiment, au sol ou sur la clôture de
chantier;

j) un plan d’implantation pour une enseigne détachée, comprenant la distance
d’une limite de propriété;

k) le pourcentage d’espace qu’occupe l’enseigne sur une clôture de chantier.»

7° l’abrogation des articles 15 et 16 de ce règlement;

8° le remplacement de l’article 24 par le suivant :

« 24. Le certificat d’autorisation de démolition est périmé si les travaux qu’il autorise ne
sont pas débutés avant l’expiration du délai fixé par le Comité de démolition ou le conseil
ou, à défaut d’un tel délai, dans les 6 mois suivant la délivrance du certificat
d’autorisation de démolition.

Le Comité peut, pour un motif raisonnable, modifier le délai fixé, pourvu que la demande
lui en soit faite avant l’expiration du délai. »;

9° le remplacement de l’article 27 par le suivant :

« 27. Il est interdit d’occuper, de laisser une personne occuper, de maintenir l’occupation
ou de laisser une personne maintenir l’occupation d’un établissement sans que
l’exploitant de cet établissement n’ait obtenu un certificat d’occupation.

Malgré le premier alinéa, aucun certificat d’occupation n’est requis pour l’occupation «
garderie en milieu familiale » ;
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8° l’article 28 de ce règlement est modifié par l’abrogation du titre et des paragraphes.

25. Le règlement sur les tarifs (exercice financier 2021) numéro RCA20 210013 est modifié par :

1° l’abrogation du paragraphe 14° de l’article 4;

2° l’abrogation du paragraphe 1° de l’article 11;

3° l’abrogation des paragraphes 2°, 3° et 4°  de l’article 11;

4° l’ajout, après l’article 14, de l’article suivant :

« 14.1 Aux fins du Règlement régissant la démolition d’immeubles (RCA21 21XXXX), il
sera perçu :

1º pour l’étude de la demande, cette somme est non remboursable,
quel que soit le sort réservé à la demande : 2 000,00 $;

2º pour les frais de publication : 530,00 $. »

26. Le quatrième alinéa de l’article 38 du Règlement de lotissement numéro 1751 est modifié par le
remplacement des mots « classe d’usages habitation unifamiliale (h1) » par les mots « classe
d’usages h1 ».

________________________________

ANNEXE A – PLAN DE ZONAGE – EXTRAITS DES PLANS 1/2 ET 2/2 – REMPLACEMENT DE
LA CARTOUCHE ET DE L’ÉCHELLE

ANNEXE B – PLAN DE ZONAGE – EXTRAIT DU PLAN 1/2 - REMPLACEMENT DES NUMÉROS
DE ZONES I03-05 ET I03-135  PAR LES NUMÉROS C03-05 ET C03-135

ANNEXE C  – GRILLE DES USAGES ET NORMES  ̶  MODÈLE

ANNEXE D  – GRILLE DES USAGES ET NORMES  ̶  GRILLES MODIFIÉES
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE :
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              :

CLASSE DES USAGES PERMIS 

     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1

2        familiale 2 à 4 logements h2

3        multiplex 5 à 12 logements h3

4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C

5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1

6        de quartier c2

7        mixte c3
8 6        urbain de grande surface c4

9        artériel lourd c5
10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6

11        érotisme c7

8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I

12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1
14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2

11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES

     TYPOLOGIE
22 19        isolée
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min.
29 26        latérale (m) min.
30 27        latérales totales (m) min.
31 28        arrière (m) min.

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min.
33 30        hauteur (étage) max.
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min.

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min.
38 35        espace bâti/terrain max.
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39

NOTES
40

Juillet 2000 / Règlement 1700 / RCA21 210001



VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : P
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-01

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1 X
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2 X

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min.
29 26        latérale (m) min.
30 27        latérales totales (m) min.
31 28        arrière (m) min.

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min.
33 30        hauteur (étage) max.
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min.

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min.
38 35        espace bâti/terrain max.
39 36 c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37 c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 9 Chap. 9

NOTES
40 (1) Article 81 f)    Canal pour l'alimentation en eau et installation pour prise d'eau
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : P
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-01

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1 X
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2 X

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min.
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min.
26      latérale (m) min.
27      latérales totales (m) min.
28      arrière (m) min.

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min.
30      hauteur (étage) max.
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min.

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min.
35      espace bâti/terrain max.
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 9 Chap. 9

NOTES
40 '(1) Canal pour l'alimentation en eau et installation pour prise d'eau

Juillet 2000 / Règlement 1700 / RCA21 21000X



VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-06

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1) (2)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min.
29 26        latérale (m) min.
30 27        latérales totales (m) min.
31 28        arrière (m) min.

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 1 1
33 30        hauteur (étage) max. 2 2
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min.

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,1 0,1
38 35        espace bâti/terrain max. 0,3 0,3
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 0,20 0,30
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 0,60 0,80

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39

NOTES
40 (1) Article 39 f) i)   Garderie

(2) article 68 b)   Institution d'enseignement et bureau administratif d'institution
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-06

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1 X

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis (1) (2)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min.
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min.
26      latérale (m) min.
27      latérales totales (m) min.
28      arrière (m) min.

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 1 1
30      hauteur (étage) max. 2 2
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min.

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min. 0,1 0,1
35      espace bâti/terrain max. 0,3 0,3
36      coefficient d'occupation du sol min. 0,20 0,30
37      coefficient d'occupation du sol max. 0,60 0,80
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39

NOTES
40 (1) Garderie

(2) Institution d'enseignement et bureau administratif d'institution
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-07

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1)
21 18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 2500
26 23        profondeur (m) min. 50
27 24        frontage (m) min. 50

     MARGES
28 25        avant (m) min. 1
29 26        latérale (m) min. 2
30 27        latérales totales (m) min. 4
31 28        arrière (m) min. 6

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2
33 30        hauteur (étage) max. 5
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 40

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min.
38 35        espace bâti/terrain max.
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39

NOTES
40 (1) Article 68 k)    École de métier
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-07

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1 X

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu (1)
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 2500
23      profondeur (m) min. 50
24      frontage (m) min. 50

     MARGES
25      avant (m) min. 1
26      latérale (m) min. 2
27      latérales totales (m) min. 4
28      arrière (m) min. 6

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2
30      hauteur (étage) max. 5
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 40

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min.
35      espace bâti/terrain max.
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39

NOTES
40 (1) École de métier

Juillet 2000 / Règlement 1700 / RCA21 21000X



VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : P
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-10

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2 X
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1 X
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2 X

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (2) (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min.
29 26        latérale (m) min.
30 27        latérales totales (m) min.
31 28        arrière (m) min.

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min.
33 30        hauteur (étage) max.
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min.

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min.
38 35        espace bâti/terrain max.
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9

NOTES
40 (1) Article 81 c)    Chute à neige et site d'entreposage de neige

(2) service de location et d'entretien d'équipement sportif
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : P
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-10

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1 X

10      sportifs et culturels e2 X
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1 X
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2 X

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis (2) (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min.
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min.
26      latérale (m) min.
27      latérales totales (m) min.
28      arrière (m) min.

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min.
30      hauteur (étage) max.
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min.

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min.
35      espace bâti/terrain max.
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9

NOTES
40 (1) Chute à neige et site d'entreposage de neige

(2) service de location et d'entretien d'équipement sportif
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : P
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-11

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2 X
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1 X
16 13        conservation p2 X

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min.
29 26        latérale (m) min.
30 27        latérales totales (m) min.
31 28        arrière (m) min.

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min.
33 30        hauteur (étage) max.
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min.

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min.
38 35        espace bâti/terrain max.
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9

NOTES
40 (1) Article 70 f)    Marina
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : P
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-11

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2 X
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1 X
13      conservation p2 X

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min.
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min.
26      latérale (m) min.
27      latérales totales (m) min.
28      arrière (m) min.

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min.
30      hauteur (étage) max.
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min.

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min.
35      espace bâti/terrain max.
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9

NOTES
40 (1) Marina
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-12

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1 X
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1)
21 18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 350000
26 23        profondeur (m) min. 1 000
27 24        frontage (m) min. 350

     MARGES
28 25        avant (m) min. 30
29 26        latérale (m) min. 5
30 27        latérales totales (m) min. 10
31 28        arrière (m) min. 20

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 1
33 30        hauteur (étage) max. 4
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 10

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min.
38 35        espace bâti/terrain max.
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 chap.9 chap.9

NOTES
40 (1) Article 68 k)   École de métier

Juillet 2000 / Règlement 1700 / RCA21 21000X



ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-12

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1 X

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1 X
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu (1)
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 350000
23      profondeur (m) min. 1 000
24      frontage (m) min. 350

     MARGES
25      avant (m) min. 30
26      latérale (m) min. 5
27      latérales totales (m) min. 10
28      arrière (m) min. 20

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 1
30      hauteur (étage) max. 4
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 10

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min.
35      espace bâti/terrain max.
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 9 Chap. 9  

NOTES
40 (1) École de métier

Juillet 2000 / Règlement 1700 / RCA21 21000X



VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-13

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1)
21 18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 800
26 23        profondeur (m) min. 40
27 24        frontage (m) min. 20

     MARGES
28 25        avant (m) min. 10
29 26        latérale (m) min. 2
30 27        latérales totales (m) min. 4
31 28        arrière (m) min. 10

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 1
33 30        hauteur (étage) max. 3
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 15

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min.
38 35        espace bâti/terrain max.
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 chap. 9

NOTES
40 (1) Article 68 k)   École de métier

Juillet 2000 / Règlement 1700 / RCA21 21000X



ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-13

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1 X

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu (1)
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 800
23      profondeur (m) min. 40
24      frontage (m) min. 20

     MARGES
25      avant (m) min. 10
26      latérale (m) min. 2
27      latérales totales (m) min. 4
28      arrière (m) min. 10

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 1
30      hauteur (étage) max. 3
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 15

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min.
35      espace bâti/terrain max.
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 9  

NOTES
40 (1) École de métier

Juillet 2000 / Règlement 1700 / RCA21 21000X



VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-14

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1 X
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1)
21 18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 150000
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min.
29 26        latérale (m) min.
30 27        latérales totales (m) min.
31 28        arrière (m) min.

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min.
33 30        hauteur (étage) max.
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min.

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min.
38 35        espace bâti/terrain max.
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 chap. 9 chap. 9

NOTES
40 (1) Article 68 k)    École de métier

Juillet 2000 / Règlement 1700 / RCA21 21000X



ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-14

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1 X

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1 X
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu (1)
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 150000
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min.
26      latérale (m) min.
27      latérales totales (m) min.
28      arrière (m) min.

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min.
30      hauteur (étage) max.
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min.

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min.
35      espace bâti/terrain max.
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 chap. 9 chap. 9  

NOTES
40 (1) École de métier

Juillet 2000 / Règlement 1700 / RCA21 21000X



VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-15

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1 X
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1)
21 18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 350000
26 23        profondeur (m) min. 1 000
27 24        frontage (m) min. 350

     MARGES
28 25        avant (m) min. 30
29 26        latérale (m) min. 5
30 27        latérales totales (m) min. 10
31 28        arrière (m) min. 20

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 1
33 30        hauteur (étage) max. 4
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 10

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min.
38 35        espace bâti/terrain max.
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 chap. 9 chap. 9

NOTES
40 (1) Article 68 k)    École de métier

Juillet 2000 / Règlement 1700 / RCA21 21000X



ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-15

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1 X

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1 X
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu (1)
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 350000
23      profondeur (m) min. 1 000
24      frontage (m) min. 350

     MARGES
25      avant (m) min. 30
26      latérale (m) min. 5
27      latérales totales (m) min. 10
28      arrière (m) min. 20

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 1
30      hauteur (étage) max. 4
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 10

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min.
35      espace bâti/terrain max.
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 chap. 9 chap. 9  

NOTES
40 (1) École de métier

Juillet 2000 / Règlement 1700 / RCA21 21000X



VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : P
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-16

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1 X
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2 X

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 150000
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min.
29 26        latérale (m) min.
30 27        latérales totales (m) min.
31 28        arrière (m) min.

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min.
33 30        hauteur (étage) max.
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min.

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min.
38 35        espace bâti/terrain max.
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39

NOTES
40 (1) Article 81 c)    Chute à neige et site d'entreposage de neige

Juillet 2000 / Règlement 1700 / RCA21 21000X



ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : P
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-16

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1 X
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2 X

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 150000

23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min.
26      latérale (m) min.
27      latérales totales (m) min.
28      arrière (m) min.

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min.
30      hauteur (étage) max.
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min.

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min.
35      espace bâti/terrain max.
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39  

NOTES
40 (1) Chute à neige et site d'entreposage de neige

Juillet 2000 / Règlement 1700 / RCA21 21000X



VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-25

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1)
21 18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 5175
26 23        profondeur (m) min. 45
27 24        frontage (m) min. 115

     MARGES
28 25        avant (m) min. 3
29 26        latérale (m) min. 6
30 27        latérales totales (m) min. 12
31 28        arrière (m) min. 3

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 1
33 30        hauteur (étage) max. 3
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 25

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min.
38 35        espace bâti/terrain max.
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7

sect. 14

NOTES
40 (1) Article 68 k)    École de métier

Juillet 2000 / Règlement 1700 / RCA21 21000X



ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-25

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1 X

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu (1)
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 5175
23      profondeur (m) min. 45
24      frontage (m) min. 115

     MARGES
25      avant (m) min. 3
26      latérale (m) min. 6
27      latérales totales (m) min. 12
28      arrière (m) min. 3

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 1
30      hauteur (étage) max. 3
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 25

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min.
35      espace bâti/terrain max.
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39  

NOTES
40 (1) École de métier

Juillet 2000 / Règlement 1700 / RCA21 21000X



VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-30

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2 X
3        multiplex 5 à 12 logements h3 X
4        multifamiliale 13 logements et plus h4 X

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3 X

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée
23 20        jumelée
24 21        contiguë X X X X

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 168 168 168 168
26 23        profondeur (m) min. 28 28 28 28
27 24        frontage (m) min. 6 6 6 6

     MARGES
28 25        avant (m) min. 3 3 3 3
29 26        latérale (m) min. 0 0 0 0
30 27        latérales totales (m) min. 0 0 0 0
31 28        arrière (m) min. 2 2 2 2

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2 2 2 2
33 30        hauteur (étage) max. 2 2 2 2
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 6 6 6 6

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,5 0,5 0,5 0,5
38 35        espace bâti/terrain max. 0,8 0,8 0,8 0,8
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 1,00 1,00 1,00 1,00
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 1,60 1,60 1,60 1,60

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39

NOTES

40
(2) L'usage habitation est permis lorsqu'un usage commercial est présent au rez-de-chaussée.

Juillet 2000 / Règlement 1700 / RCA21 21000X

(1) Article 39 a) i), ii), iii), iv), vii), viii) xii). Épicerie, boucherie, fruits & légumes, boulangerie, pâtisserie, charcuterie, marché public. L'espace 

commercial devra avoir une superficie minimale de 200 m2.



ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-30

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2 X
3      5 à 12 logements h3 X
4      13 logements et plus h4 X

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée
20      jumelée
21      contiguë X X X X

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 168 168 168 168
23      profondeur (m) min. 28 28 28 28
24      frontage (m) min. 6 6 6 6

     MARGES
25      avant (m) min. 3 3 3 3
26      latérale (m) min. 0 0 0 0
27      latérales totales (m) min. 0 0 0 0
28      arrière (m) min. 2 2 2 2

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2 2 2 2
30      hauteur (étage) max. 2 2 2 2
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 6 6 6 6

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min. 0,5 0,5 0,5 0,5
35      espace bâti/terrain max. 0,8 0,8 0,8 0,8
36      coefficient d'occupation du sol min. 1,00 1,00 1,00 1,00
37      coefficient d'occupation du sol max. 1,60 1,60 1,60 1,60
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39  

NOTES
40

      L'espace commercial devra avoir une superficie minimale de 200 m2.
(2) L'usage habitation est permis lorsqu'un usage commercial est présent au rez-de-chaussée.

Juillet 2000 / Règlement 1700 / RCA21 21000X

(1) Épicerie, boucherie, fruits & légumes, boulangerie, pâtisserie, charcuterie, marché public.



VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-35

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1)
21 18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 625
26 23        profondeur (m) min. 25
27 24        frontage (m) min. 25

     MARGES
28 25        avant (m) min. 3
29 26        latérale (m) min. 3
30 27        latérales totales (m) min. 13
31 28        arrière (m) min. 6

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2
33 30        hauteur (étage) max. 2
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min.

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,2
38 35        espace bâti/terrain max. 0,4
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 0,40
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 0,80

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39

NOTES
40 (1) article 39 b) xvi)
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-35

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 625
23      profondeur (m) min. 25
24      frontage (m) min. 25

     MARGES
25      avant (m) min. 3
26      latérale (m) min. 3
27      latérales totales (m) min. 13
28      arrière (m) min. 6

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2
30      hauteur (étage) max. 2
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min.

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min. 0,2
35      espace bâti/terrain max. 0,4
36      coefficient d'occupation du sol min. 0,40
37      coefficient d'occupation du sol max. 0,80
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39  

NOTES
40

Juillet 2000 / Règlement 1700 / RCA21 21000X



VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-36

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3 X

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 2400
26 23        profondeur (m) min. 60
27 24        frontage (m) min. 40

     MARGES
28 25        avant (m) min. 3
29 26        latérale (m) min. 2
30 27        latérales totales (m) min. 4
31 28        arrière (m) min. 2

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2
33 30        hauteur (étage) max. 3
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 30

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min.
38 35        espace bâti/terrain max.
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap.9

sect.1

NOTES
40 (1) Article 68 a) et e) 
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-36

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3 X

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 2400
23      profondeur (m) min. 60
24      frontage (m) min. 40

     MARGES
25      avant (m) min. 3
26      latérale (m) min. 2
27      latérales totales (m) min. 4
28      arrière (m) min. 2

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2
30      hauteur (étage) max. 3
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 30

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min.
35      espace bâti/terrain max.
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap.9  

sect.1

NOTES
40
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-38

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3 X

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 1250 1250
26 23        profondeur (m) min. 50 50
27 24        frontage (m) min. 25 25

     MARGES
28 25        avant (m) min. 3 3
29 26        latérale (m) min. 1 1
30 27        latérales totales (m) min. 3 3
31 28        arrière (m) min. 10 10

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 1 1
33 30        hauteur (étage) max. 3 3
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 15 15

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min.
38 35        espace bâti/terrain max.
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap.9 Chap.9

sect.1 sect.1

NOTES
40 (1) Article 68 a) et e)  lieu de culte, couvent, monastère, résidence rattachée à la pratique du culte

Juillet 2000 / Règlement 1700 / RCA21 21000X



ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-38

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1 X

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3 X

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 1250 1250
23      profondeur (m) min. 50 50
24      frontage (m) min. 25 25

     MARGES
25      avant (m) min. 3 3
26      latérale (m) min. 1 1
27      latérales totales (m) min. 3 3
28      arrière (m) min. 10 10

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 1 1
30      hauteur (étage) max. 3 3
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 15 15

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min.
35      espace bâti/terrain max.
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap.9 Chap.9  

sect.1 sect.1

NOTES
40 (1) lieu de culte, couvent, monastère, résidence rattachée à la pratique du culte
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-41

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1 X
2        familiale 2 à 4 logements h2 X X
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3 X

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2 X

20 17      usage spécifiquement exclu (1)
21 18      usage spécifiquement permis (2)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée
23 20        jumelée
24 21        contiguë X X X X X X

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 180 180 162 162 162 162
26 23        profondeur (m) min. 30 30 27 27 27 27
27 24        frontage (m) min. 6 6 6 6 6 6

     MARGES
28 25        avant (m) min. 0 0 0 0 0 0
29 26        latérale (m) min. 0 0 0 0 0 0
30 27        latérales totales (m) min. 0 0 0 0 0 0
31 28        arrière (m) min. 3 3 3 3 3 3

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2 2 2 2 2 2
33 30        hauteur (étage) max. 3 3 2 2 2 2
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 6 6 6 6 6 6

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max. 1 3 4
37 34        espace bâti/terrain min. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
38 35        espace bâti/terrain max. 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 2,40 2,40 1,60 1,60 1,60 1,60

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39

NOTES
40 (1) Article 39 b) xvi)

(2) (1) Article 79 a)    Poste de police

Juillet 2000 / Règlement 1700 / RCA21 21000X



ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-41

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1 X
2      2 à 4 logements h2 X X
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2 X

17      usage spécifiquement exclu (1)
18      usage spécifiquement permis (2)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée
20      jumelée
21      contiguë X X X X X

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 180 162 162 162 162
23      profondeur (m) min. 30 27 27 27 27
24      frontage (m) min. 6 6 6 6 6

     MARGES
25      avant (m) min. 0 0 0 0 0
26      latérale (m) min. 0 0 0 0 0
27      latérales totales (m) min. 0 0 0 0 0
28      arrière (m) min. 3 3 3 3 3

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2 2 2 2 2
30      hauteur (étage) max. 3 2 2 2 2
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 6 6 6 6 6

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max. 1 3 4
34      espace bâti/terrain min. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
35      espace bâti/terrain max. 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
36      coefficient d'occupation du sol min. 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
37      coefficient d'occupation du sol max. 2,40 1,60 1,60 1,60 1,60
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39  

NOTES
40 (1) Poste de police
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-57

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1 X
2        familiale 2 à 4 logements h2 X X
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3 X

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1)
21 18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée
23 20        jumelée
24 21        contiguë X X X X

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 150 150 150 150
26 23        profondeur (m) min. 25 25 25 25
27 24        frontage (m) min. 6 6 6 6

     MARGES
28 25        avant (m) min. 0 0 0 0
29 26        latérale (m) min. 0 0 0 0
30 27        latérales totales (m) min. 0 0 0 0
31 28        arrière (m) min. 3 3 3 3

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2 2 2 2
33 30        hauteur (étage) max. 2 2 2 2
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 6 6 6 6

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max. 1 3 4
37 34        espace bâti/terrain min. 0,3 0,3 0,3 0,3
38 35        espace bâti/terrain max. 0,6 0,6 0,6 1,00
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 0,60 0,60 0,60 0,60
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 1,20 1,20 1,20 2,00

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39

NOTES
40 (1) article 39 b) xvi)
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-57

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1 X
2      2 à 4 logements h2 X X
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée
20      jumelée
21      contiguë X X X X

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 150 150 150 150
23      profondeur (m) min. 25 25 25 25
24      frontage (m) min. 6 6 6 6

     MARGES
25      avant (m) min. 0 0 0 0
26      latérale (m) min. 0 0 0 0
27      latérales totales (m) min. 0 0 0 0
28      arrière (m) min. 3 3 3 3

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2 2 2 2
30      hauteur (étage) max. 2 2 2 2
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 6 6 6 6

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max. 1 3 4
34      espace bâti/terrain min. 0,3 0,3 0,3 0,3
35      espace bâti/terrain max. 0,6 0,6 0,6 1,00
36      coefficient d'occupation du sol min. 0,60 0,60 0,60 0,60
37      coefficient d'occupation du sol max. 1,20 1,20 1,20 2,00
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39  

NOTES
40

Juillet 2000 / Règlement 1700 / RCA21 21000X



VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-58

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1 X
2        familiale 2 à 4 logements h2 X X
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3 X

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6 X
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1)
21 18      usage spécifiquement permis (2) (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X
23 20        jumelée
24 21        contiguë X X X X

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 150 150 150 150 1300
26 23        profondeur (m) min. 25 25 25 25 30
27 24        frontage (m) min. 6 6 6 6 40

     MARGES
28 25        avant (m) min. 0 0 0 0 4
29 26        latérale (m) min. 0 0 0 0 1,5
30 27        latérales totales (m) min. 0 0 0 0 10
31 28        arrière (m) min. 3 3 3 3 5

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2 2 2 2 1
33 30        hauteur (étage) max. 2 2 2 2 2
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 6 6 6 6 10

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max. 1 3 4
37 34        espace bâti/terrain min. 0,30 0,30 0,30 0,50 0,15
38 35        espace bâti/terrain max. 0,60 0,60 0,60 0,70 0,30
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 0,60 0,60 0,60 1,00 0,15
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 1,20 1,20 1,20 1,40 0,60

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39

NOTES
40 (1) article 39 b) xvi)

(2) (1)  article 59b), c) débit d'essence, débit d'essence/dépanneur
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-58

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1 X
2      2 à 4 logements h2 X X
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6 X
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X
20      jumelée
21      contiguë X X X X

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 150 150 150 150 1300
23      profondeur (m) min. 25 25 25 25 30
24      frontage (m) min. 6 6 6 6 40

     MARGES
25      avant (m) min. 0 0 0 0 4
26      latérale (m) min. 0 0 0 0 1,5
27      latérales totales (m) min. 0 0 0 0 10
28      arrière (m) min. 3 3 3 3 5

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2 2 2 2 1
30      hauteur (étage) max. 2 2 2 2 2
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 6 6 6 6 10

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max. 1 3 4
34      espace bâti/terrain min. 0,30 0,30 0,30 0,50 0,15
35      espace bâti/terrain max. 0,60 0,60 0,60 0,70 0,30
36      coefficient d'occupation du sol min. 0,60 0,60 0,60 1,00 0,15
37      coefficient d'occupation du sol max. 1,20 1,20 1,20 1,40 0,60
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39  

NOTES
40 (1)  débit d'essence, débit d'essence/dépanneur
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-63

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1)
21 18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 8450
26 23        profondeur (m) min. 65
27 24        frontage (m) min. 130

     MARGES
28 25        avant (m) min. 3
29 26        latérale (m) min. 4
30 27        latérales totales (m) min. 8
31 28        arrière (m) min. 10

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2
33 30        hauteur (étage) max. 4
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 60

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min.
38 35        espace bâti/terrain max.
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39

NOTES
40 (1) Article 68 k école de métier
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-63

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1 X

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu (1)
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 8450
23      profondeur (m) min. 65
24      frontage (m) min. 130

     MARGES
25      avant (m) min. 3
26      latérale (m) min. 4
27      latérales totales (m) min. 8
28      arrière (m) min. 10

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2
30      hauteur (étage) max. 4
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 60

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min.
35      espace bâti/terrain max.
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39  

NOTES
40 (1) école de métier
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-66

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1 X
2        familiale 2 à 4 logements h2 X
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3 X

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1)
21 18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée
23 20        jumelée
24 21        contiguë X X X

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 175 175 175
26 23        profondeur (m) min. 25 25 25
27 24        frontage (m) min. 7 7 7

     MARGES
28 25        avant (m) min. 0 0 0
29 26        latérale (m) min. 0 0 0
30 27        latérales totales (m) min. 0 0 0
31 28        arrière (m) min. 0 0 0

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2 2 2
33 30        hauteur (étage) max. 3 3 3
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 7 7 7

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,5 0,5 0,5
38 35        espace bâti/terrain max. 1 1 1
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 1,00 1,00 1,00
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 3,00 3,00 3,00

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39

NOTES
40 (1) article 39 b) xvi)
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-66

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1 X
2      2 à 4 logements h2 X
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée
20      jumelée
21      contiguë X X X

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 175 175 175
23      profondeur (m) min. 25 25 25
24      frontage (m) min. 7 7 7

     MARGES
25      avant (m) min. 0 0 0
26      latérale (m) min. 0 0 0
27      latérales totales (m) min. 0 0 0
28      arrière (m) min. 0 0 0

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2 2 2
30      hauteur (étage) max. 3 3 3
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 7 7 7

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min. 0,5 0,5 0,5
35      espace bâti/terrain max. 1 1 1
36      coefficient d'occupation du sol min. 1,00 1,00 1,00
37      coefficient d'occupation du sol max. 3,00 3,00 3,00
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39  

NOTES
40
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-72

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3 X

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1)
21 18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 1000
26 23        profondeur (m) min. 50
27 24        frontage (m) min. 20

     MARGES
28 25        avant (m) min. 3
29 26        latérale (m) min. 3
30 27        latérales totales (m) min. 5
31 28        arrière (m) min. 3

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2
33 30        hauteur (étage) max. 3
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 15

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,3
38 35        espace bâti/terrain max.
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39

NOTES
40 (1)  Article 68 k)
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-72

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3 X

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu (1)
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 1000
23      profondeur (m) min. 50
24      frontage (m) min. 20

     MARGES
25      avant (m) min. 3
26      latérale (m) min. 3
27      latérales totales (m) min. 5
28      arrière (m) min. 3

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2
30      hauteur (étage) max. 3
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 15

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min. 0,3
35      espace bâti/terrain max.
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39  

NOTES
40
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-73

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1 X
2        familiale 2 à 4 logements h2 X
3        multiplex 5 à 12 logements h3 X
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3 X

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1) (1)
21 18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée
23 20        jumelée
24 21        contiguë X X X X X

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 150 150 150 150 150
26 23        profondeur (m) min. 25 25 25 25 25
27 24        frontage (m) min. 6 6 6 6 6

     MARGES
28 25        avant (m) min. 0 0 0 0 0
29 26        latérale (m) min. 0 0 0 0 0
30 27        latérales totales (m) min. 0 0 0 0 0
31 28        arrière (m) min. 3 3 3 3 3

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2 2 2 2 2
33 30        hauteur (étage) max. 2 2 2 2 2
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 6 6 6 6 6

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max. 1 3 6
37 34        espace bâti/terrain min. 0,30 0,30 0,30 0,50 0,50
38 35        espace bâti/terrain max. 0,60 0,60 0,60 0,70 0,70
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 0,60 0,60 0,60 1,00 1,00
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 1,20 1,20 1,20 1,40 1,40

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39

NOTES
40 (1) article 39 b) xvi)
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-73

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1 X
2      2 à 4 logements h2 X
3      5 à 12 logements h3 X
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée
20      jumelée
21      contiguë X X X X

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 150 150 150 150
23      profondeur (m) min. 25 25 25 25
24      frontage (m) min. 6 6 6 6

     MARGES
25      avant (m) min. 0 0 0 0
26      latérale (m) min. 0 0 0 0
27      latérales totales (m) min. 0 0 0 0
28      arrière (m) min. 3 3 3 3

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2 2 2 2
30      hauteur (étage) max. 2 2 2 2
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 6 6 6 6

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max. 1 3 6
34      espace bâti/terrain min. 0,30 0,30 0,30 0,50
35      espace bâti/terrain max. 0,60 0,60 0,60 0,70
36      coefficient d'occupation du sol min. 0,60 0,60 0,60 1,00
37      coefficient d'occupation du sol max. 1,20 1,20 1,20 1,40
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39  

NOTES
40
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-80

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 1 150
26 23        profondeur (m) min. 23
27 24        frontage (m) min. 50

     MARGES
28 25        avant (m) min. 3
29 26        latérale (m) min. 1
30 27        latérales totales (m) min. 2
31 28        arrière (m) min. 3

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 1
33 30        hauteur (étage) max. 4
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 40

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min.
38 35        espace bâti/terrain max.
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39

NOTES
40 (1) Article 68 k)   École de métier
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-80

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1 X

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 1 150
23      profondeur (m) min. 23
24      frontage (m) min. 50

     MARGES
25      avant (m) min. 3
26      latérale (m) min. 1
27      latérales totales (m) min. 2
28      arrière (m) min. 3

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 1
30      hauteur (étage) max. 4
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 40

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min.
35      espace bâti/terrain max.
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39  

NOTES
40 (1) École de métier
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-88

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1 X
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6 X
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 900 300
26 23        profondeur (m) min. 25
27 24        frontage (m) min. 30 12

     MARGES
28 25        avant (m) min. 12 3
29 26        latérale (m) min. 6 1
30 27        latérales totales (m) min. 12 3
31 28        arrière (m) min. 6 10

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 1 2
33 30        hauteur (étage) max. 1 2
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 6 7,5

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max. 1
37 34        espace bâti/terrain min. 0,1
38 35        espace bâti/terrain max. 0,30 0,3
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 0,20
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 0,30 0,60

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 6 Chap. 7

sect. 2 sect. 4
s-s. 3 sect. 5

NOTES
40 (1) Article 59 a), b) station-service, débit d'essence
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-88

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1 X
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6 X
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 900 300
23      profondeur (m) min. 25
24      frontage (m) min. 30 12

     MARGES
25      avant (m) min. 12 3
26      latérale (m) min. 6 1
27      latérales totales (m) min. 12 3
28      arrière (m) min. 6 10

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 1 2
30      hauteur (étage) max. 1 2
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 6 7,5

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max. 1
34      espace bâti/terrain min. 0,1
35      espace bâti/terrain max. 0,30 0,3
36      coefficient d'occupation du sol min. 0,20
37      coefficient d'occupation du sol max. 0,30 0,60
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 6 Chap. 7  

sect. 2 sect. 4
s-s. 3 sect. 5

NOTES
40 (1) station-service, débit d'essence
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-89

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1 X X
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3 X

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1) (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X X X X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 225 225 275 150
26 23        profondeur (m) min. 15 15 25 25
27 24        frontage (m) min. 15 15 11 6

     MARGES
28 25        avant (m) min. 3 3 3 3
29 26        latérale (m) min. 1 1 1 0
30 27        latérales totales (m) min. 3 3 3 0
31 28        arrière (m) min. 2,5 2,5 10 10

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2 2 2 2
33 30        hauteur (étage) max. 2 2 2 2
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 14 14 7,5 5,75

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max. 1 1
37 34        espace bâti/terrain min. 0,10 0,10 0,1 0,1
38 35        espace bâti/terrain max. 0,30 0,30 0,3 0,3
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 0,20 0,20 0,20 0,20
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 0,60 0,60 0,60 0,60

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 

sect. 4 sect. 4 sect. 4 sect. 4

NOTES
40 (1) Article 39 a) i) épicerie
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-89

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1 X X
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X X X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 225 275 150
23      profondeur (m) min. 15 25 25
24      frontage (m) min. 15 11 6

     MARGES
25      avant (m) min. 3 3 3
26      latérale (m) min. 1 1 0
27      latérales totales (m) min. 3 3 0
28      arrière (m) min. 2,5 10 10

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2 2 2
30      hauteur (étage) max. 2 2 2
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 14 7,5 5,75

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max. 1 1
34      espace bâti/terrain min. 0,10 0,1 0,1
35      espace bâti/terrain max. 0,30 0,3 0,3
36      coefficient d'occupation du sol min. 0,20 0,20 0,20
37      coefficient d'occupation du sol max. 0,60 0,60 0,60
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 

sect. 4 sect. 4 sect. 4

NOTES
40 (1) épicerie
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-93

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4 X
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min.
29 26        latérale (m) min.
30 27        latérales totales (m) min.
31 28        arrière (m) min.

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2
33 30        hauteur (étage) max. 3
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min.

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,5
38 35        espace bâti/terrain max. 1
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 1,00
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 3,00

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39

NOTES
40 (1) Article 51 c) vente/location de véhicule domestique
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-93

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4 X
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min.
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min.
26      latérale (m) min.
27      latérales totales (m) min.
28      arrière (m) min.

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2
30      hauteur (étage) max. 3
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min.

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min. 0,5
35      espace bâti/terrain max. 1
36      coefficient d'occupation du sol min. 1,00
37      coefficient d'occupation du sol max. 3,00
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39  

NOTES
40 (1) vente/location de véhicule domestique
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-95

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3 X

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 450
26 23        profondeur (m) min. 30
27 24        frontage (m) min. 15

     MARGES
28 25        avant (m) min. 3
29 26        latérale (m) min. 1
30 27        latérales totales (m) min. 2
31 28        arrière (m) min. 1

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 1
33 30        hauteur (étage) max. 2
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 10

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min.
38 35        espace bâti/terrain max. 0,35
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap.9

sect.1

NOTES
40 (1) Article 68 a) et e)

Juillet 2000 / Règlement 1700 / RCA21 21000X



ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-95

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3 X

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 450
23      profondeur (m) min. 30
24      frontage (m) min. 15

     MARGES
25      avant (m) min. 3
26      latérale (m) min. 1
27      latérales totales (m) min. 2
28      arrière (m) min. 1

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 1
30      hauteur (étage) max. 2
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 10

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min.
35      espace bâti/terrain max. 0,35
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap.9  

sect.1

NOTES
40

Juillet 2000 / Règlement 1700 / RCA21 21000X



VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-96

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3 X

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 450
26 23        profondeur (m) min. 30
27 24        frontage (m) min. 15

     MARGES
28 25        avant (m) min. 3
29 26        latérale (m) min. 1
30 27        latérales totales (m) min. 3
31 28        arrière (m) min. 1

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2
33 30        hauteur (étage) max. 2
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 10

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min.
38 35        espace bâti/terrain max. 0,4
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap.9

Sect.1

NOTES
40 (1) Article 68 a) et e)

Juillet 2000 / Règlement 1700 / RCA21 21000X



ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-96

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3 X

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 450
23      profondeur (m) min. 30
24      frontage (m) min. 15

     MARGES
25      avant (m) min. 3
26      latérale (m) min. 1
27      latérales totales (m) min. 3
28      arrière (m) min. 1

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2
30      hauteur (étage) max. 2
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 10

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min.
35      espace bâti/terrain max. 0,4
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap.9  

Sect.1

NOTES
40
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-97

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3 X

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 450
26 23        profondeur (m) min. 18
27 24        frontage (m) min. 25

     MARGES
28 25        avant (m) min. 0
29 26        latérale (m) min. 1
30 27        latérales totales (m) min. 2
31 28        arrière (m) min. 0

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2
33 30        hauteur (étage) max. 3
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 20

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min.
38 35        espace bâti/terrain max.
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap.9

Sect.1

NOTES
40 (1) Article 68 a) et e)

Juillet 2000 / Règlement 1700 / RCA21 21000X



ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-97

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3 X

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 450
23      profondeur (m) min. 18
24      frontage (m) min. 25

     MARGES
25      avant (m) min. 0
26      latérale (m) min. 1
27      latérales totales (m) min. 2
28      arrière (m) min. 0

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2
30      hauteur (étage) max. 3
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 20

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min.
35      espace bâti/terrain max.
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap.9  

Sect.1

NOTES
40

Juillet 2000 / Règlement 1700 / RCA21 21000X



VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-98

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3 X

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 345
26 23        profondeur (m) min. 23
27 24        frontage (m) min. 15

     MARGES
28 25        avant (m) min. 0
29 26        latérale (m) min. 1
30 27        latérales totales (m) min. 2
31 28        arrière (m) min. 0

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 1
33 30        hauteur (étage) max. 3
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 10

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min.
38 35        espace bâti/terrain max.
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap.9

Sect.1

NOTES
40 (1) Article 68 a) et e)

Juillet 2000 / Règlement 1700 / RCA21 21000X



ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-98

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3 X

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 345
23      profondeur (m) min. 23
24      frontage (m) min. 15

     MARGES
25      avant (m) min. 0
26      latérale (m) min. 1
27      latérales totales (m) min. 2
28      arrière (m) min. 0

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 1
30      hauteur (étage) max. 3
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 10

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min.
35      espace bâti/terrain max.
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap.9  

Sect.1

NOTES
40

Juillet 2000 / Règlement 1700 / RCA21 21000X



VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-101

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2 X
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée
23 20        jumelée X
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 105
26 23        profondeur (m) min. 7062
27 24        frontage (m) min. 13

     MARGES
28 25        avant (m) min. 0
29 26        latérale (m) min. 0
30 27        latérales totales (m) min. 0
31 28        arrière (m) min. 0

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2
33 30        hauteur (étage) max. 2
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 14

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max. 4
37 34        espace bâti/terrain min. 0,1
38 35        espace bâti/terrain max. 1,00
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 0,20
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 2,00

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39

NOTES
40

Juillet 2000 / Règlement 1700 / RCA21 21000X



ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 01-101

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2 X
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée
20      jumelée X
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 105
23      profondeur (m) min. 7,5
24      frontage (m) min. 13

     MARGES
25      avant (m) min. 0
26      latérale (m) min. 0
27      latérales totales (m) min. 0
28      arrière (m) min. 0

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2
30      hauteur (étage) max. 2
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 14

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max. 4
34      espace bâti/terrain min. 0,1
35      espace bâti/terrain max. 1,00
36      coefficient d'occupation du sol min. 0,20
37      coefficient d'occupation du sol max. 2,00
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39  

NOTES
40
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : P
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-01

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2 X
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1 X
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2 X

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min.
29 26        latérale (m) min.
30 27        latérales totales (m) min.
31 28        arrière (m) min.

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min.
33 30        hauteur (étage) max.
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min.

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min.
38 35        espace bâti/terrain max.
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9

(2) (2) Chap. 7 (2)
sect. 14

(2)

NOTES
40 (1) Article 81 b) station de pompage et station de contrôle pour l'évacuation des eaux usées

(2) Aucune construction d'un bâtiment principal n'est autorisé sur la partie de terrain localisée entre l'allée des Brises du Fleuve 
et la limite de terrain adjacente à la zone H02-33
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : P
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-01

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1 X

10      sportifs et culturels e2 X
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1 X
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2 X

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée
20      jumelée
21      contiguë (1)

     TERRAIN
22      superficie (m2) min.
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min.
26      latérale (m) min.
27      latérales totales (m) min.
28      arrière (m) min.

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min.
30      hauteur (étage) max.
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min.

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min.
35      espace bâti/terrain max.
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9

(2) (2) (2) (2)

NOTES
40 (1) station de pompage et station de contrôle pour l'évacuation des eaux usées

(2) Aucune construction d'un bâtiment principal n'est autorisé sur la partie de terrain localisée entre l'allée des Brises du Fleuve 
et la limite de terrain adjacente à la zone H02-33
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-03

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1 X
2        familiale 2 à 4 logements h2 X
3        multiplex 5 à 12 logements h3 X
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3 X

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1) (2) (3)
21 18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée
23 20        jumelée
24 21        contiguë X X X X

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 189 189 297 189
26 23        profondeur (m) min. 27 27 27 27
27 24        frontage (m) min. 7 7 11 7

     MARGES
28 25        avant (m) min. 3 3 3 3
29 26        latérale (m) min. 0 0 0 0
30 27        latérales totales (m) min. 0 0 0 0
31 28        arrière (m) min. 3 3 3 3

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2 2 2 2
33 30        hauteur (étage) max. 3 3 3 3
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 7 7 7 7

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max. 1 4 6
37 34        espace bâti/terrain min. 0,40 0,40 0,40 0,40
38 35        espace bâti/terrain max. 0,80 0,80 0,80 0,80
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 0,80 0,80 0,80 0,80
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 2,40 2,40 2,40 2,40

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7, Chap. 7, Chap. 7, Chap. 7,

sect. 1 sect. 1 sect. 1 sect. 1

Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9

sect. 1 sect. 1 sect. 1 sect. 1

NOTES
40 (1) article 39 b) xvi)

(2) (1) article 39 f) i) garderie
(3) (2)  Sont exclus des usages autorisés les établissement de restauration (article 39 e)), dont les aliments sont servis
majoritairement dans des contenants, emballages ou assiettes jetabes, lorsqu'ils sont consommés sur place
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-03

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1 X
2      2 à 4 logements h2 X
3      5 à 12 logements h3 X
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu (1) (2)
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée
20      jumelée
21      contiguë X X X X

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 189 189 297 189
23      profondeur (m) min. 27 27 27 27
24      frontage (m) min. 7 7 11 7

     MARGES
25      avant (m) min. 3 3 3 3
26      latérale (m) min. 0 0 0 0
27      latérales totales (m) min. 0 0 0 0
28      arrière (m) min. 3 3 3 3

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2 2 2 2
30      hauteur (étage) max. 3 3 3 3
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 7 7 7 7

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max. 1 4 6
34      espace bâti/terrain min. 0,40 0,40 0,40 0,40
35      espace bâti/terrain max. 0,80 0,80 0,80 0,80
36      coefficient d'occupation du sol min. 0,80 0,80 0,80 0,80
37      coefficient d'occupation du sol max. 2,40 2,40 2,40 2,40
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7, Chap. 7, Chap. 7, Chap. 7,

sect. 1 sect. 1 sect. 1 sect. 1

Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9

sect. 1 sect. 1 sect. 1 sect. 1

NOTES
40 (1) garderie

(2)  Sont exclus des usages autorisés les établissement de restauration, dont les aliments sont servis majoritairement dans
des contenants, emballages ou assiettes jetabes, lorsqu'ils sont consommés sur place
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-06

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1 X
2        familiale 2 à 4 logements h2 X
3        multiplex 5 à 12 logements h3 X
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X X X
6        de quartier c2
7        mixte c3 X X

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (2) (2) (2) (2) (2)
21 18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X
23 20        jumelée X X
24 21        contiguë X X X X X

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 330 300 900 330 300 300 300 300
26 23        profondeur (m) min. 30 30 30 30 30 30 30 30
27 24        frontage (m) min. 11 10 30 11 10 10 10 10

     MARGES
28 25        avant (m) min. 3 3 3 3 3 3 3 3
29 26        latérale (m) min. 0 0 0 0 0 0 0 0
30 27        latérales totales (m) min. 1 0 0 1 0 0 0 0
31 28        arrière (m) min. 5 5 0 5 5 5 5 5

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2 2 2 2 2 2 2 2
33 30        hauteur (étage) max. 3 3 3 3 3 3 3 3
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 10 10 30 10 10 10 10 10

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,30 0,30 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
38 35        espace bâti/terrain max. 0,80 0,80 0,95 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 0,60 0,60 1,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 2,40 2,40 2,85 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7, Chap. 7, (1) Chap. 7, Chap. 7,

sect. 6 sect. 6 sect. 6 sect. 6

NOTES
40 (1)  Une verrière d'un étage, entièrement vitrée avec toit en pente, peut empiéter dans la marge avant, sauf à moins de cinq (5)

        mètres d'une ligne latérale contiguë à une rue sur un terrain d'angle.
(2)  Article 39 b) xvi)
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-06

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1 X
2      2 à 4 logements h2 X
3      5 à 12 logements h3 X
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X X X
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X
20      jumelée X
21      contiguë X X X X

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 330 300 900 300 300 300
23      profondeur (m) min. 30 30 30 30 30 30
24      frontage (m) min. 11 10 30 10 10 10

     MARGES
25      avant (m) min. 3 3 3 3 3 3
26      latérale (m) min. 0 0 0 0 0 0
27      latérales totales (m) min. 1 0 0 0 0 0
28      arrière (m) min. 5 5 0 5 5 5

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2 2 2 2 2 2
30      hauteur (étage) max. 3 3 3 3 3 3
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 10 10 30 10 10 10

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min. 0,30 0,30 0,50 0,30 0,30 0,30
35      espace bâti/terrain max. 0,80 0,80 0,95 0,80 0,80 0,80
36      coefficient d'occupation du sol min. 0,60 0,60 1,00 0,60 0,60 0,60
37      coefficient d'occupation du sol max. 2,40 2,40 2,85 2,40 2,40 2,40
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 (1)

NOTES
40 (1)  Une verrière d'un étage, entièrement vitrée avec toit en pente, peut empiéter dans la marge avant, sauf à moins de cinq (5)

        mètres d'une ligne latérale contiguë à une rue sur un terrain d'angle.

Juillet 2000 / Règlement 1700 / RCA21 21000X



VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-08

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1 X
2        familiale 2 à 4 logements h2 X
3        multiplex 5 à 12 logements h3 X
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3 X

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1) (1)
21 18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée
23 20        jumelée
24 21        contiguë X X X X X

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 175 175 175 175 175
26 23        profondeur (m) min. 25 25 25 25 25
27 24        frontage (m) min. 7 7 7 7 7

     MARGES
28 25        avant (m) min. 0 0 0 0 0
29 26        latérale (m) min. 0 0 0 0 0
30 27        latérales totales (m) min. 0 0 0 0 0
31 28        arrière (m) min. 1 1 1 1 1

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2 2 2 2 2
33 30        hauteur (étage) max. 3 3 3 3 3
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 7 7 7 7 7

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max. 1 3 6
37 34        espace bâti/terrain min. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
38 35        espace bâti/terrain max. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39

NOTES
40 (1) article 39 b) xvi)

Juillet 2000 / Règlement 1700 / RCA21 21000X



ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-08

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1 X
2      2 à 4 logements h2 X
3      5 à 12 logements h3 X
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée
20      jumelée
21      contiguë X X X X

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 175 175 175 175
23      profondeur (m) min. 25 25 25 25
24      frontage (m) min. 7 7 7 7

     MARGES
25      avant (m) min. 0 0 0 0
26      latérale (m) min. 0 0 0 0
27      latérales totales (m) min. 0 0 0 0
28      arrière (m) min. 1 1 1 1

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2 2 2 2
30      hauteur (étage) max. 3 3 3 3
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 7 7 7 7

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max. 1 3 6
34      espace bâti/terrain min. 0,4 0,4 0,4 0,4
35      espace bâti/terrain max. 0,7 0,7 0,7 0,7
36      coefficient d'occupation du sol min. 0,80 0,80 0,80 0,80
37      coefficient d'occupation du sol max. 2,10 2,10 2,10 2,10
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39  

NOTES
40
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-09

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3 X

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 2700
26 23        profondeur (m) min. 60
27 24        frontage (m) min. 45

     MARGES
28 25        avant (m) min. 3
29 26        latérale (m) min. 2
30 27        latérales totales (m) min. 4
31 28        arrière (m) min. 2

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2
33 30        hauteur (étage) max. 3
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 10

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,30
38 35        espace bâti/terrain max.
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap.9

Sect.1

NOTES
40 (1) Article 68 a) et e)
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-09

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3 X

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 2700
23      profondeur (m) min. 60
24      frontage (m) min. 45

     MARGES
25      avant (m) min. 3
26      latérale (m) min. 2
27      latérales totales (m) min. 4
28      arrière (m) min. 2

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2
30      hauteur (étage) max. 3
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 10

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min. 0,30
35      espace bâti/terrain max.
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap.9  

Sect.1

NOTES
40
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-10

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1)
21 18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 1500
26 23        profondeur (m) min. 30
27 24        frontage (m) min. 50

     MARGES
28 25        avant (m) min. 3
29 26        latérale (m) min. 0,50
30 27        latérales totales (m) min. 1
31 28        arrière (m) min. 1

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2
33 30        hauteur (étage) max. 4
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 30

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min.
38 35        espace bâti/terrain max.
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39

NOTES
40 (1)  Article 68 k) école de métier
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-10

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1 X

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu (1)
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 1500
23      profondeur (m) min. 30
24      frontage (m) min. 50

     MARGES
25      avant (m) min. 3
26      latérale (m) min. 0,50
27      latérales totales (m) min. 1
28      arrière (m) min. 1

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2
30      hauteur (étage) max. 4
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 30

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min.
35      espace bâti/terrain max.
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39  

NOTES
40 (1)   école de métier
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-12

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2 X
3        multiplex 5 à 12 logements h3 X
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3 X

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        microbrasserie c8 X
9        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
     INDUSTRIE I

12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1) (2) (3) (1) (2) (3)
21 18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée
23 20        jumelée
24 21        contiguë X X X

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 175 175 175 175 175
26 23        profondeur (m) min. 25 25 25 25 25
27 24        frontage (m) min. 7 7 7 7 7

     MARGES
28 25        avant (m) min. 0 0 0 0 0
29 26        latérale (m) min. 0 0 0 0 0
30 27        latérales totales (m) min. 0 0 0 0 0
31 28        arrière (m) min. 0 0 0 0 0

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 3 3 3 3 3
33 30        hauteur (étage) max. 3 3 3 3 3
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 7 7 7 7 7

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max. 6
37 34        espace bâti/terrain min. 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
38 35        espace bâti/terrain max. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap.7 Chap.7

sect. 1, sect. 1, sect. 1, sect.1 sect.1 
sect. 2 sect. 2, sect. 2, sect.2 sect.2
sect. 6 sect. 6 sect. 6 Chap.9 Chap.9
Chap. 9 Chap. 9 sect. 26 sect.1, sect.1,
sect. 1 sect. 1 s-s.29 s-s.29

(3)

NOTES
40 (1) Article 39 b) xvi)

(2) (1) article 39 f) i) Garderie
(3) (2) Sont exclus des usages autorisés les établissement de restauration (article 39 e)), dont les aliments sont servis
majoritairement dans des contenants, emballages ou assiettes jetabes, lorsqu'ils sont consommés sur place
(3) Un usage de la classe d'usages c1 est obligatoire au rez-de-chaussée
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-12

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2 X
3      5 à 12 logements h3 X
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu (1) (2) (3)

18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée
20      jumelée
21      contiguë X

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 175 175 175
23      profondeur (m) min. 25 25 25
24      frontage (m) min. 7 7 7

     MARGES
25      avant (m) min. 0 0 0
26      latérale (m) min. 0 0 0
27      latérales totales (m) min. 0 0 0
28      arrière (m) min. 0 0 0

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 3 3 3
30      hauteur (étage) max. 3 3 3
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 7 7 7

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max. 6
34      espace bâti/terrain min. 0,45 0,45 0,45
35      espace bâti/terrain max. 1,00 1,00 1,00
36      coefficient d'occupation du sol min. 1,35 1,35 1,35
37      coefficient d'occupation du sol max. 3,00 3,00 3,00
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap.7 Chap.7 Chap.7

sect.1, sect.1 sect.1 
sect. 2 sect.2 sect.2
Chap.9 Chap.9 Chap.9
sect. 1 sect.1, sect.1,

(3) s-s.29 s-s.29

NOTES
40 (1) Garderie

(2) Sont exclus des usages autorisés les établissement de restauration, dont les aliments sont servis
majoritairement dans des contenants, emballages ou assiettes jetabes, lorsqu'ils sont consommés sur place
(3) Un usage de la classe d'usages c1 est obligatoire au rez-de-chaussée
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-14

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1 X X X
2        familiale 2 à 4 logements h2 X X X X X
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1 X
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X X X X
23 20        jumelée X X
24 21        contiguë X X X

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 250 188 175 250 188 175 325 275
26 23        profondeur (m) min. 25 25 25 25 25 25 25 25
27 24        frontage (m) min. 10 7,5 7 10 7,5 7 13 11

     MARGES
28 25        avant (m) min. 3 3 3 3 3 3 3 3 3
29 26        latérale (m) min. 1 0 0 1 0 0 1 0 0
30 27        latérales totales (m) min. 2 0,5 0 2 0,5 0 2 0 0
31 28        arrière (m) min. 4 4 4 4 4 4 4 4 0

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2 2 2 2 2 2 2 2 2
33 30        hauteur (étage) max. 2 2 2 2 2 2 2 2 3
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 8 7 7 7 7 7 11 11 35

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max. 1 1 1 2 2 4 4 4
37 34        espace bâti/terrain min. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
38 35        espace bâti/terrain max. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39

NOTES
40 (1)  Article 79 d) centre de distribution téléphonique
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-14

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1 X X X
2      2 à 4 logements h2 X X X X X
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1 X
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X X X X
20      jumelée X X
21      contiguë X X X

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 250 188 175 250 188 175 325 275
23      profondeur (m) min. 25 25 25 25 25 25 25 25
24      frontage (m) min. 10 7,5 7 10 7,5 7 13 11

     MARGES
25      avant (m) min. 3 3 3 3 3 3 3 3 3
26      latérale (m) min. 1 0 0 1 0 0 1 0 0
27      latérales totales (m) min. 2 0,5 0 2 0,5 0 2 0 0
28      arrière (m) min. 4 4 4 4 4 4 4 4 0

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2 2 2 2 2 2 2 2 2
30      hauteur (étage) max. 2 2 2 2 2 2 2 2 3
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 8 7 7 7 7 7 11 11 35

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max. 1 1 1 2 2 4 4 4
34      espace bâti/terrain min. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
35      espace bâti/terrain max. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
36      coefficient d'occupation du sol min. 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
37      coefficient d'occupation du sol max. 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39  

NOTES
40 (1) centre de distribution téléphonique
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-17

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1 X
2        familiale 2 à 4 logements h2 X
3        multiplex 5 à 12 logements h3 X
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3 X

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1) (1)
21 18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée
23 20        jumelée
24 21        contiguë X X X X X

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 150 150 150 175 150
26 23        profondeur (m) min. 25 25 25 25 25
27 24        frontage (m) min. 6 6 6 7 6

     MARGES
28 25        avant (m) min. 0 0 0 0 0
29 26        latérale (m) min. 0 0 0 0 0
30 27        latérales totales (m) min. 0 0 0 0 0
31 28        arrière (m) min. 0 0 0 0 0

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 3 3 3 3 3
33 30        hauteur (étage) max. 3 3 3 3 3
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 6 6 6 7 6

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
38 35        espace bâti/terrain max. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39

NOTES
40 (1) article 39 b) xvi)
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-17

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1 X
2      2 à 4 logements h2 X
3      5 à 12 logements h3 X
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée
20      jumelée
21      contiguë X X X X

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 150 150 150 175
23      profondeur (m) min. 25 25 25 25
24      frontage (m) min. 6 6 6 7

     MARGES
25      avant (m) min. 0 0 0 0
26      latérale (m) min. 0 0 0 0
27      latérales totales (m) min. 0 0 0 0
28      arrière (m) min. 0 0 0 0

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 3 3 3 3
30      hauteur (étage) max. 3 3 3 3
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 6 6 6 7

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min. 0,50 0,50 0,50 0,50
35      espace bâti/terrain max. 1,00 1,00 1,00 1,00
36      coefficient d'occupation du sol min. 1,30 1,30 1,30 1,30
37      coefficient d'occupation du sol max. 3,00 3,00 3,00 3,00
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39  

NOTES
40
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-20

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2 X
3        multiplex 5 à 12 logements h3 X
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3 X

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        microbrasserie c8 X
9        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1) (2) (3) (1) (2) (3)
21 18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée
23 20        jumelée
24 21        contiguë X X X X X

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 175 175 175 175 175
26 23        profondeur (m) min. 25 25 25 25 25
27 24        frontage (m) min. 7 7 7 7 7

     MARGES
28 25        avant (m) min. 0 0 0 0 0
29 26        latérale (m) min. 0 0 0 0 0
30 27        latérales totales (m) min. 0 0 0 0 0
31 28        arrière (m) min. 0 0 0 0 0

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 3 3 3 3 3
33 30        hauteur (étage) max. 3 3 3 3 3
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 7 7 7 7 7

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max. 6
37 34        espace bâti/terrain min. 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
38 35        espace bâti/terrain max. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap.7 Chap.7

sect. 1, sect. 1, sect. 1, sect.1 sect.1 
sect. 2 sect. 2, sect. 2, sect.2 sect.2
sect. 6 sect. 6 sect. 6 Chap.9 Chap.9
Chap. 9 Chap. 9 sect. 26 sect.1, sect.1,
sect. 1 sect. 1 s-s.29 s-s.29

(3)

NOTES
40 (1) Article 39 b) xvi)

(2) (1) article 39 f) i) garderie
(3) (2) Sont exclus des usages autorisés les établissement de restauration (article 39 e)), dont les aliments sont servis
majoritairement dans des contenants, emballages ou assiettes jetabes, lorsqu'ils sont consommés sur place
(3) Un usage de la classe d'usages c1 est obligatoire au rez-de-chaussée
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-20

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2 X
3      5 à 12 logements h3 X
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu (1) (2) (3)

18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée
20      jumelée
21      contiguë X X X

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 175 175 175
23      profondeur (m) min. 25 25 25
24      frontage (m) min. 7 7 7

     MARGES
25      avant (m) min. 0 0 0
26      latérale (m) min. 0 0 0
27      latérales totales (m) min. 0 0 0
28      arrière (m) min. 0 0 0

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 3 3 3
30      hauteur (étage) max. 3 3 3
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 7 7 7

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max. 6
34      espace bâti/terrain min. 0,45 0,45 0,45
35      espace bâti/terrain max. 1,00 1,00 1,00
36      coefficient d'occupation du sol min. 1,35 1,35 1,35
37      coefficient d'occupation du sol max. 3,00 3,00 3,00
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap.7 Chap.7 Chap.7

sect.1, sect.1 sect.1 
sect. 2 sect.2 sect.2
Chap.9 Chap.9 Chap.9
sect. 1 sect.1, sect.1,

(3) s-s.29 s-s.29

NOTES
40 (1) garderie

(2) Sont exclus des usages autorisés les établissement de restauration, dont les aliments sont servis
majoritairement dans des contenants, emballages ou assiettes jetabes, lorsqu'ils sont consommés sur place
(3) Un usage de la classe d'usages c1 est obligatoire au rez-de-chaussée
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-23

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1 X X X
2        familiale 2 à 4 logements h2 X X
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X X
23 20        jumelée X X
24 21        contiguë X X

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 360 360 360 360 360
26 23        profondeur (m) min. 40 40 40 40 40
27 24        frontage (m) min. 9 9 9 9 9

     MARGES
28 25        avant (m) min. 3 3 3 3 3 4
29 26        latérale (m) min. 1 0 0 0 0 0
30 27        latérales totales (m) min. 1 3 0 3 0 0
31 28        arrière (m) min. 10 10 10 10 10 10

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2 2 2 2 2 2
33 30        hauteur (étage) max. 2 2 2 2 2 2
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 7 6 9 6 9

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max. 1 1 1 4 4 2
37 34        espace bâti/terrain min. 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,3
38 35        espace bâti/terrain max. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,60
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39

NOTES
40 (1) Article 39 k) i) clinique médicale
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-23

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1 X X X
2      2 à 4 logements h2 X X
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X X
20      jumelée X X
21      contiguë X X

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 360 360 360 360 360
23      profondeur (m) min. 40 40 40 40 40
24      frontage (m) min. 9 9 9 9 9

     MARGES
25      avant (m) min. 3 3 3 3 3 4
26      latérale (m) min. 1 0 0 0 0 0
27      latérales totales (m) min. 1 3 0 3 0 0
28      arrière (m) min. 10 10 10 10 10 10

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2 2 2 2 2 2
30      hauteur (étage) max. 2 2 2 2 2 2
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 7 6 9 6 9

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max. 1 1 1 4 4 2
34      espace bâti/terrain min. 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,3
35      espace bâti/terrain max. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
36      coefficient d'occupation du sol min. 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,60
37      coefficient d'occupation du sol max. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39  

NOTES
40 (1) clinique médicale
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-27

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1 X
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1)
21 18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 2800
26 23        profondeur (m) min. 40
27 24        frontage (m) min. 70

     MARGES
28 25        avant (m) min. 3
29 26        latérale (m) min. 0
30 27        latérales totales (m) min. 4
31 28        arrière (m) min. 3

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2
33 30        hauteur (étage) max. 6
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 30

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,1
38 35        espace bâti/terrain max.
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7

sect. 14

NOTES
40 (1) Article 68 k) école de métier
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-27

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1 X

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1 X
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu (1)
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 2800
23      profondeur (m) min. 40
24      frontage (m) min. 70

     MARGES
25      avant (m) min. 3
26      latérale (m) min. 0
27      latérales totales (m) min. 4
28      arrière (m) min. 3

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2
30      hauteur (étage) max. 6
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 30

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min. 0,1
35      espace bâti/terrain max.
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39  

NOTES
40 (1) école de métier
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-28

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1 X
2        familiale 2 à 4 logements h2 X
3        multiplex 5 à 12 logements h3 X
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X X
6        de quartier c2
7        mixte c3 X X

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1 X
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1) (1) (1) (1)
21 18      usage spécifiquement permis (2) (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X X X
23 20        jumelée
24 21        contiguë X X X X X

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 175 175 175 140 140 140 140 320
26 23        profondeur (m) min. 25 25 25 20 20 20 20 20
27 24        frontage (m) min. 7 7 7 7 7 7 7 16

     MARGES
28 25        avant (m) min. 3 0 0 0 0 0 0 0
29 26        latérale (m) min. 0 0 0 0 0 0 0 0
30 27        latérales totales (m) min. 0 0 0 0 0 0 0 0
31 28        arrière (m) min. 10 0 0 0 0 0 0 0

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2 2 2 2 2 2 2 2
33 30        hauteur (étage) max. 3 3 3 3 3 3 3 3
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 7 7 7 7 7 7 7

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
38 35        espace bâti/terrain max. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,00
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 3,00

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39

NOTES
40 (1) Article 39 b) xvi)

(2) (1) Article 79 e) édicule de station de métro
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-28

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1 X
2      2 à 4 logements h2 X
3      5 à 12 logements h3 X
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X X
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1 X

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1 X
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X X
20      jumelée
21      contiguë X X X X

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 175 175 175 140 140 320
23      profondeur (m) min. 25 25 25 20 20 20
24      frontage (m) min. 7 7 7 7 7 16

     MARGES
25      avant (m) min. 3 0 0 0 0 0
26      latérale (m) min. 0 0 0 0 0 0
27      latérales totales (m) min. 0 0 0 0 0 0
28      arrière (m) min. 10 0 0 0 0 0

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2 2 2 2 2 2
30      hauteur (étage) max. 3 3 3 3 3 3
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 7 7 7 7 7

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
35      espace bâti/terrain max. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,00
36      coefficient d'occupation du sol min. 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
37      coefficient d'occupation du sol max. 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 3,00
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39  

NOTES
40 (1) Édicule de station de métro
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-31

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3 X

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 2400
26 23        profondeur (m) min. 80
27 24        frontage (m) min. 30

     MARGES
28 25        avant (m) min. 5
29 26        latérale (m) min. 2
30 27        latérales totales (m) min. 4
31 28        arrière (m) min. 10

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2
33 30        hauteur (étage) max. 3
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 20

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,30
38 35        espace bâti/terrain max.
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap.9

Sect.1

NOTES
40 (1) Article 68 a) et e)
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-31

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3 X

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 2400
23      profondeur (m) min. 80
24      frontage (m) min. 30

     MARGES
25      avant (m) min. 5
26      latérale (m) min. 2
27      latérales totales (m) min. 4
28      arrière (m) min. 10

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2
30      hauteur (étage) max. 3
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 20

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min. 0,30
35      espace bâti/terrain max.
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap.9  

Sect.1

NOTES
40
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-32

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2 X
3        multiplex 5 à 12 logements h3 X
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3 X

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        microbrasserie c8 X
9        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1) (2) (3) (1) (2) (3)
21 18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée
23 20        jumelée
24 21        contiguë X X X X X

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 154 154 154 154 242
26 23        profondeur (m) min. 22 22 22 22 22
27 24        frontage (m) min. 7 7 7 7 11

     MARGES
28 25        avant (m) min. 0 0 0 0 0
29 26        latérale (m) min. 0 0 0 0 0
30 27        latérales totales (m) min. 0 0 0 0 0
31 28        arrière (m) min. 0 0 0 0 0

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 3 3 3 3 3
33 30        hauteur (étage) max. 3 3 3 3 3
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 7 7 7 7 7

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max. 6
37 34        espace bâti/terrain min. 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
38 35        espace bâti/terrain max. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap.7 Chap.7

sect. 1, sect. 1, sect. 1, sect.1 sect.1 
sect. 2 sect. 2, sect. 2, sect.2 sect.2
sect. 6 sect. 6 sect. 6 Chap.9 Chap.9
Chap. 9 Chap. 9 sect. 26 sect.1, sect.1,
sect. 1 sect. 1 Chap. 9 s-s.29 s-s.29

(3) sect. 1

NOTES
40 (1) Article 39 b) xvi)

(2) (1) article 39 f) i) garderie
(3) (2) Sont exclus des usages autorisés les établissement de restauration (article 39 e)), dont les aliments sont servis
majoritairement dans des contenants, emballages ou assiettes jetabes, lorsqu'ils sont consommés sur place
(3) Un usage de la classe d'usages c1 est obligatoire au rez-de-chaussée
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-32

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2 X
3      5 à 12 logements h3 X
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu (1) (2) (3)

18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée
20      jumelée
21      contiguë X X X

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 154 154 242
23      profondeur (m) min. 22 22 22
24      frontage (m) min. 7 7 11

     MARGES
25      avant (m) min. 0 0 0
26      latérale (m) min. 0 0 0
27      latérales totales (m) min. 0 0 0
28      arrière (m) min. 0 0 0

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 3 3 3
30      hauteur (étage) max. 3 3 3
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 7 7 7

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max. 6
34      espace bâti/terrain min. 0,50 0,50 0,50
35      espace bâti/terrain max. 1,00 1,00 1,00
36      coefficient d'occupation du sol min. 1,50 1,50 1,50
37      coefficient d'occupation du sol max. 3,00 3,00 3,00
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap.7 Chap.7 Chap.7

sect.1, sect.1 sect.1 
sect. 2 sect.2 sect.2
Chap.9 Chap.9 Chap.9
sect. 1 sect.1, sect.1,

(3) s-s.29 s-s.29

NOTES
40 (1) garderie

(2) Sont exclus des usages autorisés les établissement de restauration, dont les aliments sont servis
majoritairement dans des contenants, emballages ou assiettes jetabes, lorsqu'ils sont consommés sur place
(3) Un usage de la classe d'usages c1 est obligatoire au rez-de-chaussée
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : U
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-35

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1 X
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (3)
21 18      usage spécifiquement permis (1) (2)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X X X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 3600 3600
26 23        profondeur (m) min. 60 60
27 24        frontage (m) min. 60 60

     MARGES
28 25        avant (m) min. 3,50 3,5
29 26        latérale (m) min. 0 0
30 27        latérales totales (m) min. 1 1
31 28        arrière (m) min. 20 20

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 1 1 1
33 30        hauteur (étage) max. 3 3 3
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 50 50

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min.
38 35        espace bâti/terrain max. 0,7 0,7 0,7
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 3,00 3,00 3,00

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39

NOTES
40 (1) Article 79 b) caserne de pompier

(2) Article 39 c), f) i), h), k) service professionnel et spécialisé, garderie, organisme, clinique
(3) Article 68 k) école de métier
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : U
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-35

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu (3)
18      usage spécifiquement permis (1) (2)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X X X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 3600 3600
23      profondeur (m) min. 60 60
24      frontage (m) min. 60 60

     MARGES
25      avant (m) min. 3,50 3,5
26      latérale (m) min. 0 0
27      latérales totales (m) min. 1 1
28      arrière (m) min. 20 20

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 1 1 1
30      hauteur (étage) max. 3 3 3
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 50 50

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min.
35      espace bâti/terrain max. 0,7 0,7 0,7
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max. 3,00 3,00 3,00
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39  

NOTES
40 (1) caserne de pompier

(2) service professionnel et spécialisé, garderie, organisme, clinique
(3) école de métier
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-38

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1)
21 18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 4400
26 23        profondeur (m) min. 55
27 24        frontage (m) min. 80

     MARGES
28 25        avant (m) min. 5
29 26        latérale (m) min. 1
30 27        latérales totales (m) min. 7
31 28        arrière (m) min. 10

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 1
33 30        hauteur (étage) max. 4
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 55

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min.
38 35        espace bâti/terrain max.
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39

NOTES
40 (1) Article 68 k) école de métier
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-38

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1 X

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu (1)
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 4400
23      profondeur (m) min. 55
24      frontage (m) min. 80

     MARGES
25      avant (m) min. 5
26      latérale (m) min. 1
27      latérales totales (m) min. 7
28      arrière (m) min. 10

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 1
30      hauteur (étage) max. 4
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 55

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min.
35      espace bâti/terrain max.
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39  

NOTES
40 (1) école de métier
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-39

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4 X X

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (2)
21 18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X X X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 2205 4000 2205 2205
26 23        profondeur (m) min. 35 40 35 35
27 24        frontage (m) min. 63 100 63 63

     MARGES
28 25        avant (m) min. 3 5 3 3
29 26        latérale (m) min. 0 5 0 0
30 27        latérales totales (m) min. 3 30 3 3
31 28        arrière (m) min. 10 5 10 10

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2 4 2 2
33 30        hauteur (étage) max. 3 6 3 3
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 60 70 60 60

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,35 0,35 0,35 0,35
38 35        espace bâti/terrain max. 0,6 0,6 0,6 0,6
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 0,70 1,40 0,70 0,70
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 1,80 4,80 1,80 1,80

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39

NOTES
40 (1) Article 39 c) xx) bureau d'affaires

(2) Article 68 k) école de métier
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-39

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4 X X

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1 X

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu (2)
18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X X X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 2205 4000 2205 2205
23      profondeur (m) min. 35 40 35 35
24      frontage (m) min. 63 100 63 63

     MARGES
25      avant (m) min. 3 5 3 3
26      latérale (m) min. 0 5 0 0
27      latérales totales (m) min. 3 30 3 3
28      arrière (m) min. 10 5 10 10

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2 4 2 2
30      hauteur (étage) max. 3 6 3 3
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 60 70 60 60

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min. 0,35 0,35 0,35 0,35
35      espace bâti/terrain max. 0,6 0,6 0,6 0,6
36      coefficient d'occupation du sol min. 0,70 1,40 0,70 0,70
37      coefficient d'occupation du sol max. 1,80 4,80 1,80 1,80
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39  

NOTES
40 (1) bureau d'affaires

(2) école de métier

Juillet 2000 / Règlement 1700 / RCA21 21000X



VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-40

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3 X

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 1800
26 23        profondeur (m) min. 30
27 24        frontage (m) min. 60

     MARGES
28 25        avant (m) min. 10
29 26        latérale (m) min. 1
30 27        latérales totales (m) min. 1
31 28        arrière (m) min. 5

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2
33 30        hauteur (étage) max. 3
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 20

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,30
38 35        espace bâti/terrain max.
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap.9

Sect.1

NOTES
40 (1) Article 68 a) et e)
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-40

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3 X

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 1800
23      profondeur (m) min. 30
24      frontage (m) min. 60

     MARGES
25      avant (m) min. 10
26      latérale (m) min. 1
27      latérales totales (m) min. 1
28      arrière (m) min. 5

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2
30      hauteur (étage) max. 3
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 20

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min. 0,30
35      espace bâti/terrain max.
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap.9  

Sect.1

NOTES
40
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-47

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3 X

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1 X
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1) (2) (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X X
23 20        jumelée
24 21        contiguë X

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 2000 2000
26 23        profondeur (m) min. 50 50
27 24        frontage (m) min. 40 40

     MARGES
28 25        avant (m) min. 0 0
29 26        latérale (m) min. 1 1
30 27        latérales totales (m) min. 2 2
31 28        arrière (m) min. 2 2

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2 2 2
33 30        hauteur (étage) max. 4 6 4
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 40 40

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,4 0,8 0,4
38 35        espace bâti/terrain max.
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap.9 Chap. 9 Chap. 9

Sect.1 Sect.1 Sect.1

NOTES
40 (1) Article 68 a) et e) 

(2) (1) Article 79 e) édicule de station de métro
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-47

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1 X

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3 X

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1 X
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X X
20      jumelée
21      contiguë X

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 2000 2000
23      profondeur (m) min. 50 50
24      frontage (m) min. 40 40

     MARGES
25      avant (m) min. 0 0
26      latérale (m) min. 1 1
27      latérales totales (m) min. 2 2
28      arrière (m) min. 2 2

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2 2 2
30      hauteur (étage) max. 4 6 4
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 40 40

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min. 0,4 0,8 0,4
35      espace bâti/terrain max.
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap.9 Chap. 9 Chap. 9

Sect.1 Sect.1 Sect.1

NOTES
40 (1) édicule de station de métro
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-51

page 1
CLASSE DES USAGES PERMIS 

     HABITATION H
1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2 X X X
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X X X
6        de quartier c2
7        mixte c3 X X X

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1) (1) (1) (1) (1) (1)
21 18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X X X
23 20        jumelée X X X
24 21        contiguë X X X

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 420 350 245 420 350 245 420 350 245
26 23        profondeur (m) min. 35 35 35 35 35 35 35 35 35
27 24        frontage (m) min. 12 10 7 12 10 7 12 10 7

     MARGES
28 25        avant (m) min. 3 3 3 3 3 3 3 3 3
29 26        latérale (m) min. 1 0 0 1 0 0 1 0 0
30 27        latérales totales (m) min. 2 1 0 2 1 0 2 1 0
31 28        arrière (m) min. 3 3 3 3 3 3 3 3 3

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 30        hauteur (étage) max. 2 2 2 2 2 2 2 2 2
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 10 7 7 10 7 7 10 7 7

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
38 35        espace bâti/terrain max. 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 1,60 1,80 1,80 1,60 1,80 1,80 1,60 1,80 1,80

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39

NOTES
40 (1)  Article 39 b) xvi)

(2) (1) Article 55 e) ii), iv), v) atelier d'installation et de réparation, d'amortisseur, silencieux, transmission, lave-auto, installateur
 d'appareil de communication.
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-51

page 1
CLASSES DES USAGES PERMIS 

     HABITATION H
1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2 X X X
3      5 à 12 logements h3 X X X
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X X X
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X X X
20      jumelée X X X
21      contiguë X X X

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 420 350 245 420 350 245 420 350 245
23      profondeur (m) min. 35 35 35 35 35 35 35 35 35
24      frontage (m) min. 12 10 7 12 10 7 12 10 7

     MARGES
25      avant (m) min. 3 3 3 3 3 3 3 3 3
26      latérale (m) min. 1 0 0 1 0 0 1 0 0
27      latérales totales (m) min. 2 1 0 2 1 0 2 1 0
28      arrière (m) min. 3 3 3 3 3 3 3 3 3

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30      hauteur (étage) max. 2 2 2 2 2 2 2 2 2
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 10 7 7 10 7 7 10 7 7

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max. 6 6 6
34      espace bâti/terrain min. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
35      espace bâti/terrain max. 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9
36      coefficient d'occupation du sol min. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
37      coefficient d'occupation du sol max. 1,60 1,80 1,80 1,60 1,80 1,80 1,60 1,80 1,80
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39  

NOTES
40 (1) atelier d'installation et de réparation, d'amortisseur, silencieux, transmission, lave-auto, installateur

 d'appareil de communication.
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-51

page 2
CLASSE DES USAGES PERMIS 

     HABITATION H
1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4 X X X
9        artériel lourd c5 X

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6 X
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (2) (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X X X
23 20        jumelée X
24 21        contiguë X

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 420 350 245 500 900
26 23        profondeur (m) min. 35 35 35 25
27 24        frontage (m) min. 12 10 7 20 30

     MARGES
28 25        avant (m) min. 3 3 3 5 12
29 26        latérale (m) min. 1 0 0 2 6
30 27        latérales totales (m) min. 2 1 0 6 12
31 28        arrière (m) min. 3 3 3 6 6

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 1 1 1 1 1
33 30        hauteur (étage) max. 2 2 2 2 1
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 10 7 7 10 6

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,25 0,25 0,25 0,2
38 35        espace bâti/terrain max. 0,8 0,8 0,9 0,6 0,3
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 0,25 0,25 0,25 0,20
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 1,60 1,60 1,80 1,20 0,30

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 6

sect. 2
s-s. 3

NOTES
40 (1)  Article 39 b) xvi)

(2) (1) Article 55 e) ii), iv), v) atelier d'installation et de réparation, d'amortisseur, silencieux, transmission, lave-auto, installateur
 d'appareil de communication.
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-51

page 2
CLASSES DES USAGES PERMIS 

     HABITATION H
1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4 X X X
7      services liés aux véhicules routiers c6 X
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X X
20      jumelée X
21      contiguë X

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 420 350 245 900
23      profondeur (m) min. 35 35 35
24      frontage (m) min. 12 10 7 30

     MARGES
25      avant (m) min. 3 3 3 12
26      latérale (m) min. 1 0 0 6
27      latérales totales (m) min. 2 1 0 12
28      arrière (m) min. 3 3 3 6

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 1 1 1 1
30      hauteur (étage) max. 2 2 2 1
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 10 7 7 6

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min. 0,25 0,25 0,25
35      espace bâti/terrain max. 0,8 0,8 0,9 0,3
36      coefficient d'occupation du sol min. 0,25 0,25 0,25
37      coefficient d'occupation du sol max. 1,60 1,60 1,80 0,30
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39  Chap. 6

sect. 2
s-s. 3

NOTES
40 (1)  atelier d'installation et de réparation, d'amortisseur, silencieux, transmission, lave-auto, installateur

 d'appareil de communication.
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-56

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1 X
2        familiale 2 à 4 logements h2 X
3        multiplex 5 à 12 logements h3 X
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3 X

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1) (1)
21 18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée
23 20        jumelée
24 21        contiguë X X X X X

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 204 204 204 204 204
26 23        profondeur (m) min. 34 34 34 34 34
27 24        frontage (m) min. 6 6 6 6 6

     MARGES
28 25        avant (m) min. 0 0 0 0 0
29 26        latérale (m) min. 0 0 0 0 0
30 27        latérales totales (m) min. 0 0 0 0 0
31 28        arrière (m) min. 10 10 10 10 10

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2 2 2 2 2
33 30        hauteur (étage) max. 3 3 3 3 3
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 6 6 11 6 6

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max. 1 3 6
37 34        espace bâti/terrain min. 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
38 35        espace bâti/terrain max. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39

NOTES
40 (1) Article 39 b) xvi)
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-56

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1 X
2      2 à 4 logements h2 X
3      5 à 12 logements h3 X
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée
20      jumelée
21      contiguë X X X X

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 204 204 204 204
23      profondeur (m) min. 34 34 34 34
24      frontage (m) min. 6 6 6 6

     MARGES
25      avant (m) min. 0 0 0 0
26      latérale (m) min. 0 0 0 0
27      latérales totales (m) min. 0 0 0 0
28      arrière (m) min. 10 10 10 10

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2 2 2 2
30      hauteur (étage) max. 3 3 3 3
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 6 6 11 6

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max. 1 3 6
34      espace bâti/terrain min. 0,35 0,35 0,35 0,35
35      espace bâti/terrain max. 0,6 0,6 0,6 0,6
36      coefficient d'occupation du sol min. 0,70 0,70 0,70 0,70
37      coefficient d'occupation du sol max. 1,80 1,80 1,80 1,80
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39  

NOTES
40
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-57

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2 X
3        multiplex 5 à 12 logements h3 X
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3 X

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1) (1)
21 18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée
23 20        jumelée
24 21        contiguë X X X X

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 210 210 210 210
26 23        profondeur (m) min. 30 30 30 30
27 24        frontage (m) min. 7 7 7 7

     MARGES
28 25        avant (m) min. 0 0 0 0
29 26        latérale (m) min. 0 0 0 0
30 27        latérales totales (m) min. 0 0 0 0
31 28        arrière (m) min. 0 0 0 0

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2 2 2 2
33 30        hauteur (étage) max. 3 3 3 3
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 7 7 7 7

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max. 6
37 34        espace bâti/terrain min. 0,30 0,30 0,30 0,30
38 35        espace bâti/terrain max. 1,00 1,00 1,00 1,00
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 0,60 0,60 0,60 0,60
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 3,00 3,00 3,00 3,00

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7, Chap. 7, Chap.7 Chap.7

sect. 2 sect. 2 sect.2 sect.2
sect. 6 sect. 6

NOTES
40
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-57

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2 X
3      5 à 12 logements h3 X
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée
20      jumelée
21      contiguë X X X

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 210 210 210
23      profondeur (m) min. 30 30 30
24      frontage (m) min. 7 7 7

     MARGES
25      avant (m) min. 0 0 0
26      latérale (m) min. 0 0 0
27      latérales totales (m) min. 0 0 0
28      arrière (m) min. 0 0 0

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2 2 2
30      hauteur (étage) max. 3 3 3
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 7 7 7

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max. 6
34      espace bâti/terrain min. 0,30 0,30 0,30
35      espace bâti/terrain max. 1,00 1,00 1,00
36      coefficient d'occupation du sol min. 0,60 0,60 0,60
37      coefficient d'occupation du sol max. 3,00 3,00 3,00
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7, Chap.7 Chap.7

sect. 2 sect.2 sect.2

NOTES
40
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-58

page 1
CLASSE DES USAGES PERMIS 

     HABITATION H
1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2 X X X
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X X X
6        de quartier c2
7        mixte c3 X X X

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1) (4) (3) (1) (4) (3) (1) (4) (3) (1) (4) (1) (4) (1) (4)
21 18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X X X
23 20        jumelée X X X
24 21        contiguë X X X

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 200 188 175 200 188 175 200 188 175
26 23        profondeur (m) min. 25 25 25 25 25 25 25 25 25
27 24        frontage (m) min. 8 7,5 7 8 7,5 7 8 7,5 7

     MARGES
28 25        avant (m) min. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 26        latérale (m) min. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 27        latérales totales (m) min. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 28        arrière (m) min. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2 2 2 2 2 2 2 2 2
33 30        hauteur (étage) max. 3 3 3 3 3 3 3 3 3
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 8 7,5 7 8 7.50 7 8 7,5 7

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max. 6 6 6
37 34        espace bâti/terrain min. 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
38 35        espace bâti/terrain max. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap.7 Chap.7 Chap.7

sect. 2 sect. 2 sect. 2 sect. 2, sect. 2, sect. 2, sect.2 sect.2 sect.2
sect. 6 sect. 6 sect. 6 sect. 6 sect. 6 sect. 6

NOTES
40 (1) Article 39 b) xvi)

(2) (1) Article 59 c) débit d'essence / dépanneur
(3) (2) Article 79 e) édicule de station de métro
(4) (3) Sont exclus des usages autorisés les établissement de restauration (article 39 e)), dont les aliments sont
servics majoritairement dans des contenants, emballages ou assiettes jetabes, lorsqu'ils sont consommés sur place
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-58

page 1
CLASSES DES USAGES PERMIS 

     HABITATION H
1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2 X X X
3      5 à 12 logements h3 X X X
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X X X
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu (3) (3) (3)
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X X X
20      jumelée X X X
21      contiguë X X X

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 200 188 175 200 188 175 200 188 175
23      profondeur (m) min. 25 25 25 25 25 25 25 25 25
24      frontage (m) min. 8 7,5 7 8 7,5 7 8 7,5 7

     MARGES
25      avant (m) min. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26      latérale (m) min. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27      latérales totales (m) min. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28      arrière (m) min. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2 2 2 2 2 2 2 2 2
30      hauteur (étage) max. 3 3 3 3 3 3 3 3 3
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 8 7,5 7 8 7,5 7 8 7,5 7

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max. 6 6 6
34      espace bâti/terrain min. 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
35      espace bâti/terrain max. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
36      coefficient d'occupation du sol min. 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
37      coefficient d'occupation du sol max. 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap.7 Chap.7 Chap.7 Chap.7 Chap.7 Chap.7

sect. 2 sect. 2 sect. 2 sect.2 sect.2 sect.2 sect.2 sect.2 sect.2

NOTES
40 (1) débit d'essence / dépanneur

(2) édicule de station de métro
(3) Sont exclus des usages autorisés les établissement de restauration, dont les aliments sont servis
majoritairement dans des contenants, emballages ou assiettes jetabes, lorsqu'ils sont consommés sur place
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-58

page 2
CLASSE DES USAGES PERMIS 

     HABITATION H
1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3 X X X
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6 X
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1 X
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (2) (1) (3) (2)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X
23 20        jumelée X
24 21        contiguë X

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 900 200 188 175
26 23        profondeur (m) min. 25 25 25
27 24        frontage (m) min. 30 8 7,5 7

     MARGES
28 25        avant (m) min. 12 0 0 0
29 26        latérale (m) min. 6 0 0 0
30 27        latérales totales (m) min. 12 0 0 0
31 28        arrière (m) min. 6 0 0 0

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 1 2 2 2
33 30        hauteur (étage) max. 1 3 3 3
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 6 8 7,5 7

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max. 6 6 6
37 34        espace bâti/terrain min. 0,40 0,40 0,40
38 35        espace bâti/terrain max. 0,30 1,00 1,00 1,00
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 0,80 0,80 0,80
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 0,30 3,00 3,00 3,00

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 6 Chap.7 Chap.7 Chap.7

sect. 2, sect.2 sect.2 sect.2
s-s. 3

NOTES
40 (1) Article 39 b) xvi)

(2) (1) Article 59 c) débit d'essence / dépanneur
(3) (2) Article 79 e) édicule de station de métro
(4) (3) Sont exclus des usages autorisés les établissement de restauration (article 39 e)), dont les aliments sont
servis majoritairement dans des contenants, emballages ou assiettes jetabes, lorsqu'ils sont consommés sur place
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-58

page 2
CLASSES DES USAGES PERMIS 

     HABITATION H
1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6 X
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1 X
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis (1) (2)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 900
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min. 30

     MARGES
25      avant (m) min. 12
26      latérale (m) min. 6
27      latérales totales (m) min. 12
28      arrière (m) min. 6

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 1
30      hauteur (étage) max. 1
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 6

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min.
35      espace bâti/terrain max. 0,30
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max. 0,30
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 6

sect. 2,
s-s. 3

NOTES
40 (1) débit d'essence / dépanneur

(2) édicule de station de métro
(3) Sont exclus des usages autorisés les établissement de restauration, dont les aliments sont servis
majoritairement dans des contenants, emballages ou assiettes jetabes, lorsqu'ils sont consommés sur place
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-60

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X X
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1) (1)
21 18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X
23 20        jumelée X
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 240 200
26 23        profondeur (m) min. 20 20
27 24        frontage (m) min. 12 10

     MARGES
28 25        avant (m) min. 0 0
29 26        latérale (m) min. 0 0
30 27        latérales totales (m) min. 5 3
31 28        arrière (m) min. 5 5

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2 2
33 30        hauteur (étage) max. 2 2
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 7 7

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,3 0,3
38 35        espace bâti/terrain max. 0,7 0,7
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 0,70 0,70
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 1,40 1,40

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39

NOTES
40 (1) article 39 b) xvi)
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-60

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X X
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X
20      jumelée X
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 240 200
23      profondeur (m) min. 20 20
24      frontage (m) min. 12 10

     MARGES
25      avant (m) min. 0 0
26      latérale (m) min. 0 0
27      latérales totales (m) min. 5 3
28      arrière (m) min. 5 5

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2 2
30      hauteur (étage) max. 2 2
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 7 7

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min. 0,3 0,3
35      espace bâti/terrain max. 0,7 0,7
36      coefficient d'occupation du sol min. 0,70 0,70
37      coefficient d'occupation du sol max. 1,40 1,40
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39  

NOTES
40
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : U
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-62

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2 X

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min.
29 26        latérale (m) min.
30 27        latérales totales (m) min.
31 28        arrière (m) min.

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min.
33 30        hauteur (étage) max.
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min.

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min.
38 35        espace bâti/terrain max.
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 9

NOTES
40 (1) Article 81 d) garage et atelier municipal
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : U
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-62

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2 X

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min.
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min.
26      latérale (m) min.
27      latérales totales (m) min.
28      arrière (m) min.

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min.
30      hauteur (étage) max.
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min.

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min.
35      espace bâti/terrain max.
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 9  

NOTES
40 (1) garage et atelier municipal
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-71

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2 X
3        multiplex 5 à 12 logements h3 X
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3 X

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        microbrasserie c8 X
9        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3 X

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2 X

20 17      usage spécifiquement exclu (1) (4) (2) (1) (4) (3) (1)
21 18      usage spécifiquement permis (2)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X
23 20        jumelée
24 21        contiguë X X X X X X

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 180 180 180 355 180 180 330
26 23        profondeur (m) min. 30 30 30 22 30 30 30
27 24        frontage (m) min. 6 6 6 15 6 6 11

     MARGES
28 25        avant (m) min. 0 0 0 0 0 0 0
29 26        latérale (m) min. 0 0 0 0 0 0 0
30 27        latérales totales (m) min. 0 0 0 0 0 0 0
31 28        arrière (m) min. 0 0 0 0 0 0 0

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 3 3 3 2 3 3 3
33 30        hauteur (étage) max. 3 3 3 3 3 3 3
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 6 6 6 10 6 6 7

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max. 6
37 34        espace bâti/terrain min. 0,50 0,50 0,50 0,35 0,50 0,50 0,50
38 35        espace bâti/terrain max. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 1,50 1,50 1,50 0,35 1,50 1,50 1,50
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap.7 Chap.7

sect. 1 sect. 1 sect. 1 sect. 1 sect. 1 sect.1 sect.1 
sect. 2 sect. 2 sect. 2 sect. 2 sect. 2 sect.2 sect.2
sect. 6 sect. 6 Chap. 9 Chap. 9 sect. 6 Chap.9 Chap.9

Chap. 9 Chap. 9 sect. 1 sect. 1 sect. 26 sect.1, sect.1,
sect. 1 sect. 1 Chap. 9 s-s.29 s-s.29

(3) sect. 1

NOTES
40 (1) Article 39 b) xvi)

(2) Article 68a), b), h), k), i)
(3) (1) Article 81 e) entrepôt
(4) (2) Sont exclus des usages autorisés les établissement de restauration (article 39 e)), dont les aliments sont 
servis majoritairement dans des contenants, emballages ou assiettes jetabes, lorsqu'ils sont consommés sur place
(3) Un usage de la classe d'usages c1 est obligatoire au rez-de-chaussée
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-71

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2 X
3      5 à 12 logements h3 X
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3 X

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2 X

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis (2) (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X
20      jumelée
21      contiguë X X X X

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 180 180 355 180 330
23      profondeur (m) min. 30 30 22 30 30
24      frontage (m) min. 6 6 15 6 11

     MARGES
25      avant (m) min. 0 0 0 0 0
26      latérale (m) min. 0 0 0 0 0
27      latérales totales (m) min. 0 0 0 0 0
28      arrière (m) min. 0 0 0 0 0

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 3 3 2 3 3
30      hauteur (étage) max. 3 3 3 3 3
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 6 6 10 6 7

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max. 6
34      espace bâti/terrain min. 0,50 0,50 0,35 0,50 0,50
35      espace bâti/terrain max. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
36      coefficient d'occupation du sol min. 1,50 1,50 0,35 1,50 1,50
37      coefficient d'occupation du sol max. 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap.7 Chap.7

sect. 1 sect. 1 sect. 1 sect.1 sect.1 
sect. 2 sect. 2 sect. 2 sect.2 sect.2
Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap.9 Chap.9
sect. 1 sect. 1 sect. 1 sect.1, sect.1,

(3) s-s.29 s-s.29

NOTES
40 (1) Entrepôt

(2) Sont exclus des usages autorisés les établissement de restauration, dont les aliments sont servis
majoritairement dans des contenants, emballages ou assiettes jetabes, lorsqu'ils sont consommés sur place
(3) Un usage de la classe d'usages c1 est obligatoire au rez-de-chaussée
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-72

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min.
29 26        latérale (m) min.
30 27        latérales totales (m) min.
31 28        arrière (m) min.

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min.
33 30        hauteur (étage) max.
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min.

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min.
38 35        espace bâti/terrain max.
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39

NOTES
40 (1) Article 68 i) espace de stationnement
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-72

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1 X

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min.
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min.
26      latérale (m) min.
27      latérales totales (m) min.
28      arrière (m) min.

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min.
30      hauteur (étage) max.
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min.

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min.
35      espace bâti/terrain max.
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39  

NOTES
40 (1) espace de stationnement

Juillet 2000 / Règlement 1700 / RCA21 21000X



VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-75

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 10000 1000
26 23        profondeur (m) min. 50 34
27 24        frontage (m) min. 200 30

     MARGES
28 25        avant (m) min. 5
29 26        latérale (m) min. 1
30 27        latérales totales (m) min. 5
31 28        arrière (m) min. 5

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 3 3
33 30        hauteur (étage) max. 6 6
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 100

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,30 0,5
38 35        espace bâti/terrain max. 1,00
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 1,50
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 6,00

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7

sect. 3 sect. 3
sect. 15 sect. 15

Chap. 9 Chap. 9
sect. 1 sect. 1

NOTES
40 (1) Article 39 k) i) clinique médicale
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-75

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1 X

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 10000 1000
23      profondeur (m) min. 50 34
24      frontage (m) min. 200 30

     MARGES
25      avant (m) min. 5
26      latérale (m) min. 1
27      latérales totales (m) min. 5
28      arrière (m) min. 5

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 3 3
30      hauteur (étage) max. 6 6
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 100

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min. 0,30 0,5
35      espace bâti/terrain max. 1,00
36      coefficient d'occupation du sol min. 1,50
37      coefficient d'occupation du sol max. 6,00
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7  

sect. 3 sect. 3
sect. 15 sect. 15

Chap. 9 Chap. 9
sect. 1 sect. 1

NOTES
40 (1) clinique médicale
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-77

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1 X
2        familiale 2 à 4 logements h2 X
3        multiplex 5 à 12 logements h3 X
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3 X

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        microbrasserie c8 X
9        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1) (2) (3) (1) (2) (3)

21 18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée
23 20        jumelée
24 21        contiguë X X X X X X

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 210 210 210 210 210 210
26 23        profondeur (m) min. 30 30 30 30 30 30
27 24        frontage (m) min. 7 7 7 7 7 7

     MARGES
28 25        avant (m) min. 0 0 0 0 0 0
29 26        latérale (m) min. 0 0 0 0 0 0
30 27        latérales totales (m) min. 0 0 0 0 0 0
31 28        arrière (m) min. 0 0 0 0 0 0

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 3 3 3 3 3 3
33 30        hauteur (étage) max. 3 3 3 3 3 3
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 7 7 7 7 7 7

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
38 35        espace bâti/terrain max. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap.7 Chap.7 Chap.7

sect. 1 sect. 1 sect. 1 sect.1 sect.1 sect.1 
sect. 2 sect. 2 sect. 2 sect.2 sect.2 sect.2
sect. 6 sect. 6 sect. 6 Chap.9 Chap.9 Chap.9
Chap. 9 Chap. 9 sect. 26 sect.1, sect.1, sect.1,
sect. 1 sect. 1 Chap. 9 s-s.29 s-s.29 s-s.29

(3) sect. 1

NOTES
40 (1) Article 39 b) xvi)

(2) (1) Article 39 f) i) garderie
(3) (2) Sont exclus des usages autorisés les établissement de restauration (article 39 e)), dont les aliments sont 
servis majoritairement dans des contenants, emballages ou assiettes jetabes, lorsqu'ils sont consommés sur place
(3) Un usage de la classe d'usages c1 est obligatoire au rez-de-chaussée
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-77

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1 X
2      2 à 4 logements h2 X
3      5 à 12 logements h3 X
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu (1) (2)
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée
20      jumelée
21      contiguë X X X X

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 210 210 210 210
23      profondeur (m) min. 30 30 30 30
24      frontage (m) min. 7 7 7 7

     MARGES
25      avant (m) min. 0 0 0 0
26      latérale (m) min. 0 0 0 0
27      latérales totales (m) min. 0 0 0 0
28      arrière (m) min. 0 0 0 0

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 3 3 3 3
30      hauteur (étage) max. 3 3 3 3
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 7 7 7 7

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min. 0,35 0,35 0,35 0,35
35      espace bâti/terrain max. 1,00 1,00 1,00 1,00
36      coefficient d'occupation du sol min. 1,05 1,05 1,05 1,05
37      coefficient d'occupation du sol max. 3,00 3,00 3,00 3,00
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap.7 Chap.7 Chap.7

sect. 1 sect.1 sect.1 sect.1 
sect. 2 sect.2 sect.2 sect.2
Chap. 9 Chap.9 Chap.9 Chap.9
sect. 1 sect.1, sect.1, sect.1,

(3) s-s.29 s-s.29 s-s.29

NOTES
40 (1) garderie

(2) Sont exclus des usages autorisés les établissement de restauration, dont les aliments sont 
servis majoritairement dans des contenants, emballages ou assiettes jetabes, lorsqu'ils sont consommés sur place
(3) Un usage de la classe d'usages c1 est obligatoire au rez-de-chaussée
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-83

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1 X
2        familiale 2 à 4 logements h2 X
3        multiplex 5 à 12 logements h3 X
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X X
6        de quartier c2
7        mixte c3 X X

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        microbrasserie c8 X
9        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)
21 18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X X
23 20        jumelée
24 21        contiguë X X X X X X

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 225 225 225 225 225 225 225 225
26 23        profondeur (m) min. 30 30 30 30 30 30 30 30
27 24        frontage (m) min. 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

     MARGES
28 25        avant (m) min. 0 0 0 0 0 0 0 0
29 26        latérale (m) min. 0 0 0 0 0 0 0 0
30 27        latérales totales (m) min. 0 0 0 0 0 0 0 0
31 28        arrière (m) min. 0 0 0 0 0 0 0 0

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 3 3 3 3 3 3 3 3
33 30        hauteur (étage) max. 3 3 3 3 3 3 3 3
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max. 6
37 34        espace bâti/terrain min. 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
38 35        espace bâti/terrain max. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap.7 Chap.7 Chap.7

sect. 1 sect. 1 sect. 1 sect. 1 sect. 1 sect. 1 sect. 1 sect. 1
sect. 2 sect. 2 sect. 2 sect. 2 sect. 2 sect. 2 sect. 2 sect. 2
Chap. 9 sect. 6 sect. 6 sect. 6 sect. 6 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9
sect. 1 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 sect. 26 sect. 1 sect. 1 sect. 1

(3) sect. 1 sect. 1 sect. 1 Chap. 9 s-s.29 s-s.29 s-s.29
(3) sect. 1

NOTES
40 (1) Article 39 f) i) garderie

(2) Sont exclus des usages autorisés les établissement de restauration (article 39 e)), dont les aliments sont 
servis majoritairement dans des contenants, emballages ou assiettes jetabes, lorsqu'ils sont consommés sur place
(3) Un usage de la classe d'usages c1 est obligatoire au rez-de-chaussée
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-83

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1 X
2      2 à 4 logements h2 X
3      5 à 12 logements h3 X
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X X
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu (1) (2) (1) (2)
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X
20      jumelée
21      contiguë X X X X

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 225 225 225 225 225
23      profondeur (m) min. 30 30 30 30 30
24      frontage (m) min. 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

     MARGES
25      avant (m) min. 0 0 0 0 0
26      latérale (m) min. 0 0 0 0 0
27      latérales totales (m) min. 0 0 0 0 0
28      arrière (m) min. 0 0 0 0 0

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 3 3 3 3 3
30      hauteur (étage) max. 3 3 3 3 3
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max. 6
34      espace bâti/terrain min. 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
35      espace bâti/terrain max. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
36      coefficient d'occupation du sol min. 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
37      coefficient d'occupation du sol max. 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7 Chap.7 Chap.7 Chap.7

sect. 1 sect. 1 sect. 1 sect. 1 sect. 1
sect. 2 sect. 2 sect. 2 sect. 2 sect. 2
Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9
sect. 1 sect. 1 sect. 1 sect. 1 sect. 1

(3) (3) s-s.29 s-s.29 s-s.29

NOTES
40 (1) garderie

(2) Sont exclus des usages autorisés les établissement de restauration, dont les aliments sont 
servis majoritairement dans des contenants, emballages ou assiettes jetabes, lorsqu'ils sont consommés sur place
(3) Un usage de la classe d'usages c1 est obligatoire au rez-de-chaussée
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-89

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X
14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2

11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 2925
26 23        profondeur (m) min. 45
27 24        frontage (m) min. 65

     MARGES
28 25        avant (m) min. 5
29 26        latérale (m) min. 0
30 27        latérales totales (m) min. 2
31 28        arrière (m) min. 0

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2
33 30        hauteur (étage) max. 4
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 50

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,30
38 35        espace bâti/terrain max.
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 9

sect. 1

NOTES
40 (1) Article 68 a) et e)
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-89

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1 X

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 2925
23      profondeur (m) min. 45
24      frontage (m) min. 65

     MARGES
25      avant (m) min. 5
26      latérale (m) min. 0
27      latérales totales (m) min. 2
28      arrière (m) min. 0

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2
30      hauteur (étage) max. 4
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 50

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min. 0,30
35      espace bâti/terrain max.
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 9  

sect. 1

NOTES
40

Juillet 2000 / Règlement 1700 / RCA21 21000X



VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-90

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1)
21 18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 2925
26 23        profondeur (m) min. 45
27 24        frontage (m) min. 65

     MARGES
28 25        avant (m) min. 0
29 26        latérale (m) min. 1
30 27        latérales totales (m) min. 2
31 28        arrière (m) min. 5

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2
33 30        hauteur (étage) max. 4
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 50

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,30
38 35        espace bâti/terrain max.
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39

NOTES
40 (1)  Article 68 k) école de métier
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-90

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1 X

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu (1)
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 2925
23      profondeur (m) min. 45
24      frontage (m) min. 65

     MARGES
25      avant (m) min. 0
26      latérale (m) min. 1
27      latérales totales (m) min. 2
28      arrière (m) min. 5

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2
30      hauteur (étage) max. 4
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 50

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min. 0,30
35      espace bâti/terrain max.
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39  

NOTES
40 (1)  école de métier
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : U
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-95

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2 X

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min.
29 26        latérale (m) min.
30 27        latérales totales (m) min.
31 28        arrière (m) min.

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min.
33 30        hauteur (étage) max.
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min.

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min.
38 35        espace bâti/terrain max.
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39

NOTES
40 (1) Article 81 a) centrale ou sous-station de distribution d'énergie électrique
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : U
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-95

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2 X

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min.
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min.
26      latérale (m) min.
27      latérales totales (m) min.
28      arrière (m) min.

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min.
30      hauteur (étage) max.
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min.

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min.
35      espace bâti/terrain max.
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39  

NOTES
40 (1) centrale ou sous-station de distribution d'énergie électrique
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-97

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1 X X X
2        familiale 2 à 4 logements h2 X X X
3        multiplex 5 à 12 logements h3 X X X
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X X X
23 20        jumelée X X X
24 21        contiguë X X X

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 300 255 210 300 255 210 420 375 330
26 23        profondeur (m) min. 30 30 30 30 30 30 30 30 30
27 24        frontage (m) min. 10 8,5 7 10 8,5 7 14 12,5 11

     MARGES
28 25        avant (m) min.
29 26        latérale (m) min.
30 27        latérales totales (m) min.
31 28        arrière (m) min.

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2 2 2 2 2 2 3 3 3
33 30        hauteur (étage) max. 2 2 2 3 3 3 3 3 3
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 7 7 7 7 7 7 11 11 11

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max. 1 1 1 3 3 3 6 6 6
37 34        espace bâti/terrain min. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
38 35        espace bâti/terrain max. 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,90 0,90 0,90
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 1,30 1,30 1,30 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap.8, Chap.8, Chap.8, Chap.8, Chap.8, Chap.8, Chap.8, Chap.8, Chap.8,

sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7
Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9

NOTES
40
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-97

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1 X X X
2      2 à 4 logements h2 X X X
3      5 à 12 logements h3 X X X
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X X X
20      jumelée X X X
21      contiguë X X X

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 300 255 210 300 255 210 420 375 330
23      profondeur (m) min. 30 30 30 30 30 30 30 30 30
24      frontage (m) min. 10 8,5 7 10 8,5 7 14 12,5 11

     MARGES
25      avant (m) min.
26      latérale (m) min.
27      latérales totales (m) min.
28      arrière (m) min.

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2 2 2 2 2 2 3 3 3
30      hauteur (étage) max. 2 2 2 3 3 3 3 3 3
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 7 7 7 7 7 7 11 11 11

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max. 1 1 1 3 3 3 6 6 6
34      espace bâti/terrain min. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
35      espace bâti/terrain max. 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
36      coefficient d'occupation du sol min. 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,90 0,90 0,90
37      coefficient d'occupation du sol max. 1,30 1,30 1,30 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap.8, Chap.8, Chap.8, Chap.8, Chap.8, Chap.8, Chap.8, Chap.8, Chap.8,

sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7
Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9

NOTES
40

Juillet 2000 / Règlement 1700 / RCA21 21000X



VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-97

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2 X

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min.
29 26        latérale (m) min.
30 27        latérales totales (m) min.
31 28        arrière (m) min.

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2
33 30        hauteur (étage) max. 2
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min.

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,30
38 35        espace bâti/terrain max. 0,60
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 chap. 9

NOTES
40 (1) article 81 h) tour et poste d'un réseau de télécommunication
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-97

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2 X

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min.
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min.
26      latérale (m) min.
27      latérales totales (m) min.
28      arrière (m) min.

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2
30      hauteur (étage) max. 2
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min.

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min. 0,30
35      espace bâti/terrain max. 0,60
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 chap. 9  

NOTES
40 (1)  tour et poste d'un réseau de télécommunication
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-105

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2 X
3        multiplex 5 à 12 logements h3 X
4        multifamiliale 13 logements et plus h4 X

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3 X

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée
23 20        jumelée
24 21        contiguë X X X X

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min. 0,65 0,65 0,65 0,65
29 26        latérale (m) min. 0 0 0 0
30 27        latérales totales (m) min. 0 0 0 0
31 28        arrière (m) min. 6 6 6 6

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 3 3 3 3
33 30        hauteur (étage) max. 3 3 4 4
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min.

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max. 3 12
37 34        espace bâti/terrain min. 0,3 0,3 0,3 0,3
38 35        espace bâti/terrain max. 0,75 0,75 0,75 0,75
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 0,90 0,90 0,75 0,75
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 3,00 3,00 3,00 3,00

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9

Sect. 1 Sect. 1 Sect. 1 Sect. 1

NOTES
40

Juillet 2000 / Règlement 1700 / RCA21 21000X



ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-105

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2 X
3      5 à 12 logements h3 X
4      13 logements et plus h4 X

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée
20      jumelée
21      contiguë X X X X

     TERRAIN
22      superficie (m2) min.
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min. 0,65 0,65 0,65 0,65
26      latérale (m) min. 0 0 0 0
27      latérales totales (m) min. 0 0 0 0
28      arrière (m) min. 6 6 6 6

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 3 3 3 3
30      hauteur (étage) max. 3 3 4 4
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min.

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max. 3 12
34      espace bâti/terrain min. 0,3 0,3 0,3 0,3
35      espace bâti/terrain max. 0,75 0,75 0,75 0,75
36      coefficient d'occupation du sol min. 0,90 0,90 0,75 0,75
37      coefficient d'occupation du sol max. 3,00 3,00 3,00 3,00
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9

Sect. 1 Sect. 1 Sect. 1 Sect. 1

NOTES
40

Juillet 2000 / Règlement 1700 / RCA21 21000X



VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : P
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-108

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1 X
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1 X
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min.
29 26        latérale (m) min.
30 27        latérales totales (m) min.
31 28        arrière (m) min.

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min.
33 30        hauteur (étage) max.
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min.

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min.
38 35        espace bâti/terrain max.
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 9 Chap. 9

NOTES
40 (1) Article 79 e) édicule de station de métro
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : P
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-108

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1 X
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1 X
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min.
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min.
26      latérale (m) min.
27      latérales totales (m) min.
28      arrière (m) min.

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min.
30      hauteur (étage) max.
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min.

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min.
35      espace bâti/terrain max.
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 9 Chap. 9  

NOTES
40 (1) édicule de station de métro
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-114

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4 X
9        artériel lourd c5 X

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6 X
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9 X

     INDUSTRIE I
12        prestige i1 X

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1)
21 18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X X X X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 2025 2025 2025 900
26 23        profondeur (m) min. 45 45 45
27 24        frontage (m) min. 45 45 45 30

     MARGES
28 25        avant (m) min. 5 5 5 12
29 26        latérale (m) min. 2 2 2 6
30 27        latérales totales (m) min. 4 4 4 12
31 28        arrière (m) min. 5 5 5 6

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 1 1 1 1
33 30        hauteur (étage) max. 6 6 6 1
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 10 10 10 6

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,20 0,20 0,20
38 35        espace bâti/terrain max. 0,40 0,40 0,40 0,3
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 0,20 0,20 0,20
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 0,80 0,80 0,80 0,30

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 6

sect. 1 sect. 1 sect. 1 Sect. 2

Chap. 9
Sect. 1

NOTES
40 (1)  Article 39 b) xvi)
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-114

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4 X
7      services liés aux véhicules routiers c6 X
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9 X

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X X X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 2025 2025 900
23      profondeur (m) min. 45 45
24      frontage (m) min. 45 45 30

     MARGES
25      avant (m) min. 5 5 12
26      latérale (m) min. 2 2 6
27      latérales totales (m) min. 4 4 12
28      arrière (m) min. 5 5 6

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 1 1 1
30      hauteur (étage) max. 6 6 1
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 10 10 6

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min. 0,20 0,20
35      espace bâti/terrain max. 0,40 0,40 0,3
36      coefficient d'occupation du sol min. 0,20 0,20
37      coefficient d'occupation du sol max. 0,80 0,80 0,30
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 6

sect. 1 sect. 1 Sect. 2

Chap. 9
Sect. 1

NOTES
40
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-115

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1 X
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min.
29 26        latérale (m) min.
30 27        latérales totales (m) min.
31 28        arrière (m) min.

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2
33 30        hauteur (étage) max. 2
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min.

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,1
38 35        espace bâti/terrain max. 0,5
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 0,20
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 1,00

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39

NOTES
40 (1) Article 39 e) service de restauration
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-115

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1 X
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min.
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min.
26      latérale (m) min.
27      latérales totales (m) min.
28      arrière (m) min.

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2
30      hauteur (étage) max. 2
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min.

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min. 0,1
35      espace bâti/terrain max. 0,5
36      coefficient d'occupation du sol min. 0,20
37      coefficient d'occupation du sol max. 1,00
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39  

NOTES
40 (1) service de restauration
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-119

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1 X X
2        familiale 2 à 4 logements h2 X X
3        multiplex 5 à 12 logements h3 X X
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3 X

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X X X
23 20        jumelée
24 21        contiguë X X X X

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 300 210 300 210 390 300 240
26 23        profondeur (m) min. 30 30 30 30 30 30 30
27 24        frontage (m) min. 10 7 10 7 13 10 8

     MARGES
28 25        avant (m) min. 3 3 3 3 3 3 3
29 26        latérale (m) min. 1 0 1 0 1 0 0
30 27        latérales totales (m) min. 3 0 3 0 3 0 0
31 28        arrière (m) min. 10 10 10 10 10 10 10

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2 2 2 2 3 3 2
33 30        hauteur (étage) max. 2 2 3 3 3 3 3
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 7 7 7 7 10 10 8

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max. 1 1 3 3 6 6 3
37 34        espace bâti/terrain min. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
38 35        espace bâti/terrain max. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 0,50 0,50 0,50 0,50 0,75 0,75 0,50
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 1,20 1,20 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9

sect. 1 sect. 1 sect. 1 sect. 1 sect. 1 sect. 1 sect. 1

NOTES
40 (1) Article 39 e) service de restauration
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-119

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1 X X
2      2 à 4 logements h2 X X
3      5 à 12 logements h3 X X
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X X X
20      jumelée
21      contiguë X X X X

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 300 210 300 210 390 300 240
23      profondeur (m) min. 30 30 30 30 30 30 30
24      frontage (m) min. 10 7 10 7 13 10 8

     MARGES
25      avant (m) min. 3 3 3 3 3 3 3
26      latérale (m) min. 1 0 1 0 1 0 0
27      latérales totales (m) min. 3 0 3 0 3 0 0
28      arrière (m) min. 10 10 10 10 10 10 10

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2 2 2 2 3 3 2
30      hauteur (étage) max. 2 2 3 3 3 3 3
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 7 7 7 7 10 10 8

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max. 1 1 3 3 6 6 3
34      espace bâti/terrain min. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
35      espace bâti/terrain max. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
36      coefficient d'occupation du sol min. 0,50 0,50 0,50 0,50 0,75 0,75 0,50
37      coefficient d'occupation du sol max. 1,20 1,20 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9

sect. 1 sect. 1 sect. 1 sect. 1 sect. 1 sect. 1 sect. 1

NOTES
40 (1) service de restauration
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-124

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4 X

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min.
29 26        latérale (m) min.
30 27        latérales totales (m) min.
31 28        arrière (m) min.

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 6
33 30        hauteur (étage) max.
34 31        hauteur (m) max. 37
35 32        largeur (m) min.

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min.
38 35        espace bâti/terrain max. 0,30
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 2,50

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 à venir

NOTES
40
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-124

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4 X

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min.
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min.
26      latérale (m) min.
27      latérales totales (m) min.
28      arrière (m) min.

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 6
30      hauteur (étage) max.
31      hauteur (m) max. 37
32      largeur (m) min.

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min.
35      espace bâti/terrain max. 0,30
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max. 2,50
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39  

NOTES
40
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-125

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3 X

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 1500
26 23        profondeur (m) min. 30
27 24        frontage (m) min. 50

     MARGES
28 25        avant (m) min. 3
29 26        latérale (m) min. 0,5
30 27        latérales totales (m) min. 1
31 28        arrière (m) min. 1

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2
33 30        hauteur (étage) max. 3
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 30

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min.
38 35        espace bâti/terrain max.
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39

NOTES
40 (1) Article 68 a) et e)
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-125

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3 X

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 1500
23      profondeur (m) min. 30
24      frontage (m) min. 50

     MARGES
25      avant (m) min. 3
26      latérale (m) min. 0,5
27      latérales totales (m) min. 1
28      arrière (m) min. 1

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2
30      hauteur (étage) max. 3
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 30

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min.
35      espace bâti/terrain max.
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39  

NOTES
40

Juillet 2000 / Règlement 1700 / RCA21 21000X



VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-126

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3 X

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 630
26 23        profondeur (m) min. 35
27 24        frontage (m) min. 18

     MARGES
28 25        avant (m) min. 0
29 26        latérale (m) min. 0
30 27        latérales totales (m) min. 5
31 28        arrière (m) min. 0

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2
33 30        hauteur (étage) max. 2
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 15

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,5
38 35        espace bâti/terrain max.
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 chap.9

Sec.1

NOTES
40 (1) Article 68 a) et e)
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-126

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3 X

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 630
23      profondeur (m) min. 35
24      frontage (m) min. 18

     MARGES
25      avant (m) min. 0
26      latérale (m) min. 0
27      latérales totales (m) min. 5
28      arrière (m) min. 0

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2
30      hauteur (étage) max. 2
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 15

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min. 0,5
35      espace bâti/terrain max.
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 chap.9  

Sec.1

NOTES
40

Juillet 2000 / Règlement 1700 / RCA21 21000X



VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-127

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3 X

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 1000
26 23        profondeur (m) min. 40
27 24        frontage (m) min. 25

     MARGES
28 25        avant (m) min. 0
29 26        latérale (m) min. 0
30 27        latérales totales (m) min. 1
31 28        arrière (m) min. 1

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2
33 30        hauteur (étage) max. 3
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 15

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,5
38 35        espace bâti/terrain max.
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 chap.9

Sec.1

NOTES
40 (1) Article 68 a) et e)
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-127

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3 X

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 1000
23      profondeur (m) min. 40
24      frontage (m) min. 25

     MARGES
25      avant (m) min. 0
26      latérale (m) min. 0
27      latérales totales (m) min. 1
28      arrière (m) min. 1

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2
30      hauteur (étage) max. 3
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 15

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min. 0,5
35      espace bâti/terrain max.
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 chap.9  

Sec.1

NOTES
40
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-128

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3 X

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 450
26 23        profondeur (m) min. 30
27 24        frontage (m) min. 15

     MARGES
28 25        avant (m) min. 3
29 26        latérale (m) min. 2
30 27        latérales totales (m) min. 4
31 28        arrière (m) min. 2

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2
33 30        hauteur (étage) max. 3
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 8

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min.
38 35        espace bâti/terrain max. 0,3
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 chap.9

Sec.1

NOTES
40 (1) Article 68 a) et e)
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-128

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3 X

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 450
23      profondeur (m) min. 30
24      frontage (m) min. 15

     MARGES
25      avant (m) min. 3
26      latérale (m) min. 2
27      latérales totales (m) min. 4
28      arrière (m) min. 2

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2
30      hauteur (étage) max. 3
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 8

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min.
35      espace bâti/terrain max. 0,3
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 chap.9  

Sec.1

NOTES
40
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : P
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-129

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X
14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2

11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1 X
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1 X
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1)
21 18      usage spécifiquement permis (2)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X X X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 2800
26 23        profondeur (m) min. 40
27 24        frontage (m) min. 70

     MARGES
28 25        avant (m) min. 3
29 26        latérale (m) min. 0
30 27        latérales totales (m) min. 4
31 28        arrière (m) min. 3

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2 1
33 30        hauteur (étage) max. 6 1
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 30

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,1 0,1
38 35        espace bâti/terrain max.
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7

sect. 14
Chap. 9
sect. 1

NOTES
40 (1) Article 68 k) École de métier

(2) Article 79 a), e) Poste de police, édicule de station de métro
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : P
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-129

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1 X

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1 X
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1 X
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu (1)
18      usage spécifiquement permis (2)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X X X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 2800
23      profondeur (m) min. 40
24      frontage (m) min. 70

     MARGES
25      avant (m) min. 3
26      latérale (m) min. 0
27      latérales totales (m) min. 4
28      arrière (m) min. 3

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2 1
30      hauteur (étage) max. 6 1
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 30

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min. 0,1 0,1
35      espace bâti/terrain max.
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 9  

sect. 1

NOTES
40 (1) École de métier

(2) Poste de police, édicule de station de métro
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-130

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1 X X
2        familiale 2 à 4 logements h2 X X
3        multiplex 5 à 12 logements h3 X X
4        multifamiliale 13 logements et plus h4 X X

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2 X

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X
23 20        jumelée X X X X
24 21        contiguë X X X

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 240 210 288 262 288 275 750 600
26 23        profondeur (m) min. 30 30 25 25 25 25 30 30
27 24        frontage (m) min. 8 7 11,5 6,8 11,5 11 25 20

     MARGES
28 25        avant (m) min. 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
29 26        latérale (m) min. 0 0 0 0 0 0 5 0
30 27        latérales totales (m) min. 1 0 0,5 0 0,5 0 10 5
31 28        arrière (m) min. 8 8 8 5,5 8 8 10 10

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2 2 2 2 2 2 3 3
33 30        hauteur (étage) max. 2 2 3 3 3 3 6 6
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 7 7 11 6,8 11 11 15 15

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max. 1 1 3 3 6 6
37 34        espace bâti/terrain min. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
38 35        espace bâti/terrain max. 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,75 0,75
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 1,00 1,00 1,80 1,80 1,80 1,80 3,60 3,60

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39

NOTES
40 (1)  Article 81  b) station de pompage et station de contrôle pour l'évacuation des eaux usées
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 02-130

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1 X X
2      2 à 4 logements h2 X X
3      5 à 12 logements h3 X X
4      13 logements et plus h4 X X

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2 X

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X
20      jumelée X X X X
21      contiguë X X X

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 240 210 288 262 288 275 750 600
23      profondeur (m) min. 30 30 25 25 25 25 30 30
24      frontage (m) min. 8 7 11,5 6,8 11,5 11 25 20

     MARGES
25      avant (m) min. 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
26      latérale (m) min. 0 0 0 0 0 0 5 0
27      latérales totales (m) min. 1 0 0,5 0 0,5 0 10 5
28      arrière (m) min. 8 8 8 5,5 8 8 10 10

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2 2 2 2 2 2 3 3
30      hauteur (étage) max. 2 2 3 3 3 3 6 6
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 7 7 11 6,8 11 11 15 15

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max. 1 1 3 3 6 6
34      espace bâti/terrain min. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
35      espace bâti/terrain max. 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
36      coefficient d'occupation du sol min. 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,75 0,75
37      coefficient d'occupation du sol max. 1,00 1,00 1,80 1,80 1,80 1,80 3,60 3,60
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39  

NOTES
40 (1)  station de pompage et station de contrôle pour l'évacuation des eaux usées
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-03

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1 X
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4 X

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4 X
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min.
29 26        latérale (m) min.
30 27        latérales totales (m) min.
31 28        arrière (m) min.

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 3 3 6
33 30        hauteur (étage) max.
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min.

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,3 0,3 0,3
38 35        espace bâti/terrain max.
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 2,00 2,00 2,00
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 4,00 4,00 4,00

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 9

NOTES
40 (1) Article 51 a) i), ii), iii)  Hôtel de petit, moyen et grande surface
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-03

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1 X
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4 X

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4 X
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min.
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min.
26      latérale (m) min.
27      latérales totales (m) min.
28      arrière (m) min.

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 3 3 6
30      hauteur (étage) max.
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min.

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min. 0,3 0,3 0,3
35      espace bâti/terrain max.
36      coefficient d'occupation du sol min. 2,00 2,00 2,00
37      coefficient d'occupation du sol max. 4,00 4,00 4,00
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 9  

NOTES
40 (1) Hôtel de petit, moyen et grande surface
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : I C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-05

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9 X

     INDUSTRIE I
12        prestige i1 X

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min. 6 6
29 26        latérale (m) min. 10 10
30 27        latérales totales (m) min. 20 20
31 28        arrière (m) min. 10 10

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 3 3
33 30        hauteur (étage) max. 10 10
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min.

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,3 0,3
38 35        espace bâti/terrain max.
39 36 c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 2,00 2,00
40 37 c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 4,00 4,00

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7

sect. 7, sect. 7,
Chap. 8 Chap. 8
Chap. 9 Chap. 9

NOTES
40 (1) Article 79 f) Bureau d'affaires

(2) Article 59 a), b), c)
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-05

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9 X

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min.
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min. 6 6
26      latérale (m) min. 10 10
27      latérales totales (m) min. 20 20
28      arrière (m) min. 10 10

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 3 3
30      hauteur (étage) max. 10 10
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min.

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min. 0,3 0,3
35      espace bâti/terrain max.
36      coefficient d'occupation du sol min. 2,00 2,00
37      coefficient d'occupation du sol max. 4,00 4,00
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7

sect. 7, sect. 7,
Chap. 8 Chap. 8
Chap. 9 Chap. 9

NOTES
40 (1) Bureau d'affaires
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-16

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X X
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9 X

     INDUSTRIE I
12        prestige i1 X

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1) (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X X
23 20        jumelée X
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 3200 3200
26 23        profondeur (m) min. 80 80
27 24        frontage (m) min. 40 40

     MARGES
28 25        avant (m) min. 10 10 8
29 26        latérale (m) min. 8 0 10
30 27        latérales totales (m) min. 16 8 20
31 28        arrière (m) min. 10 10 2

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 1 1 1
33 30        hauteur (étage) max. 2 3 3
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min.

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,30 0,30 0,30
38 35        espace bâti/terrain max. 0,60 0,60 0,50
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 0,50 0,50 0,50
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 0,80 0,80 1,50

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7, 

 sect. 7  sect. 7 sect. 7
Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9

NOTES
40 (1) Article 39 n) viii) centre sportif
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-16

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X X
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9 X

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis (1) (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X X
20      jumelée X
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 3200 3200
23      profondeur (m) min. 80 80
24      frontage (m) min. 40 40

     MARGES
25      avant (m) min. 10 10 8
26      latérale (m) min. 8 0 10
27      latérales totales (m) min. 16 8 20
28      arrière (m) min. 10 10 2

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 1 1 1
30      hauteur (étage) max. 2 3 3
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min.

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min. 0,30 0,30 0,30
35      espace bâti/terrain max. 0,60 0,60 0,50
36      coefficient d'occupation du sol min. 0,50 0,50 0,50
37      coefficient d'occupation du sol max. 0,80 0,80 1,50
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7, 

 sect. 7  sect. 7 sect. 7
Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9

NOTES
40 (1) centre sportif
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : P
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-29

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1 X
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2 X

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min.
29 26        latérale (m) min.
30 27        latérales totales (m) min.
31 28        arrière (m) min.

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min.
33 30        hauteur (étage) max.
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min.

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min.
38 35        espace bâti/terrain max.
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 9 Chap. 9

NOTES
40 (1) Article 81 b) Station de pompage et station de contrôle pour l'évacuation des eaux usées
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : P
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-29

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1 X
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2 X

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min.
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min.
26      latérale (m) min.
27      latérales totales (m) min.
28      arrière (m) min.

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min.
30      hauteur (étage) max.
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min.

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min.
35      espace bâti/terrain max.
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 9 Chap. 9  

NOTES
40 (1) Station de pompage et station de contrôle pour l'évacuation des eaux usées
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-35

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6 X
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3 X

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1) (2)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min.
29 26        latérale (m) min.
30 27        latérales totales (m) min.
31 28        arrière (m) min.

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 1 1
33 30        hauteur (étage) max. 1 1
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min.

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min.
38 35        espace bâti/terrain max. 0,3 0,3
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 0,30 0,30

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7

sect. 7, sect. 7,
sect. 12 sect. 12
Chap. 9 Chap. 9

NOTES
40 (1) Article 68 h) Centre communautaire

(2) Article 59 c) Débit d'essence/dépanneur
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-35

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6 X
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3 X

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis (1) (2)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min.
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min.
26      latérale (m) min.
27      latérales totales (m) min.
28      arrière (m) min.

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 1 1
30      hauteur (étage) max. 1 1
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min.

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min.
35      espace bâti/terrain max. 0,3 0,3
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max. 0,30 0,30
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7  

sect. 7, sect. 7,
sect. 12 sect. 12
Chap. 9 Chap. 9

NOTES
40 (1) Centre communautaire

(2) Débit d'essence/dépanneur
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : P
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-57

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1 X
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2 X

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min.
29 26        latérale (m) min.
30 27        latérales totales (m) min.
31 28        arrière (m) min.

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min.
33 30        hauteur (étage) max.
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min.

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min.
38 35        espace bâti/terrain max.
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 9 Chap. 9

NOTES
40 (1) Article 81 b) Station de pompage et station de contrôle pour l'évacuation des eaux usées
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : P
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-57

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1 X
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2 X

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min.
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min.
26      latérale (m) min.
27      latérales totales (m) min.
28      arrière (m) min.

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min.
30      hauteur (étage) max.
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min.

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min.
35      espace bâti/terrain max.
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 9 Chap. 9  

NOTES
40 (1) Station de pompage et station de contrôle pour l'évacuation des eaux usées
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-58

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4 X X X X

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3 X

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X X
23 20        jumelée X X X
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min. 15 15 15 15
29 26        latérale (m) min. 10 10 10 10
30 27        latérales totales (m) min. 20 20 20 20
31 28        arrière (m) min. 35 35 35 35

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 12 15 12 15 6
33 30        hauteur (étage) max. 6
34 31        hauteur (m) max. 42 65 42 65
35 32        largeur (m) min.

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
38 35        espace bâti/terrain max. 0,15 0,1 0,1 0,1 0,3
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 0,60 0,75 0,60 0,75
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 2,10 2,00 2,10 2,00 1,80

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7

sect. 7, sect. 7, sect. 7, sect. 7, sect. 7,
sect. 8 sect. 8 sect. 8 sect. 8 sect. 8
30-C 30-C 30-C 30-C 30-C

NOTES
40 (1) Article 39 n) viii) Centre sportif
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-58

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4 X X X X

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X X
20      jumelée X X X
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min.
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min. 15 15 15 15
26      latérale (m) min. 10 10 10 10
27      latérales totales (m) min. 20 20 20 20
28      arrière (m) min. 35 35 35 35

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 12 15 12 15 6
30      hauteur (étage) max. 6
31      hauteur (m) max. 42 65 42 65
32      largeur (m) min.

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min. 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
35      espace bâti/terrain max. 0,15 0,1 0,1 0,1 0,3
36      coefficient d'occupation du sol min. 0,60 0,75 0,60 0,75
37      coefficient d'occupation du sol max. 2,10 2,00 2,10 2,00 1,80
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7

sect. 7, sect. 7, sect. 7, sect. 7, sect. 7,
sect. 8 sect. 8 sect. 8 sect. 8 sect. 8
30-C 30-C 30-C 30-C 30-C

NOTES
40 (1) Centre sportif
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : P
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-59

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1 X
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2 X

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min.
29 26        latérale (m) min.
30 27        latérales totales (m) min.
31 28        arrière (m) min.

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min.
33 30        hauteur (étage) max.
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min.

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min.
38 35        espace bâti/terrain max.
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7

sect. 7, sect. 7,
sect. 8, sect. 8,
Chap. 9 Chap. 9

NOTES
40 (1) Article 81 b) Station de pompage et station de contrôle pour l'évacuation des eaux usées
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : P
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-59

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1 X
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2 X

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min.
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min.
26      latérale (m) min.
27      latérales totales (m) min.
28      arrière (m) min.

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min.
30      hauteur (étage) max.
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min.

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min.
35      espace bâti/terrain max.
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7  

sect. 7, sect. 7,
sect. 8, sect. 8,
Chap. 9 Chap. 9

NOTES
40 (1) Station de pompage et station de contrôle pour l'évacuation des eaux usées
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-74

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2 X
11        cultuels et communautaires e3 X

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1 X
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1) (2) (3)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X X X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min. 2100 2100 2100
26 23        profondeur (m) min. 30 30 30
27 24        frontage (m) min. 70 70 70

     MARGES
28 25        avant (m) min. 0 0 0
29 26        latérale (m) min. 5 5 5
30 27        latérales totales (m) min. 10 10 10
31 28        arrière (m) min. 10 10 10

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2 2 2
33 30        hauteur (étage) max. 3 3 3
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 35 35 35

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min.
38 35        espace bâti/terrain max. 0,5 0,5 0,5
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7

sect. 7, sect. 7, sect. 7, sect. 7,
sect. 9 sect. 9 sect. 9 sect. 9
sect. 14 sect. 14 sect. 14 sect. 14
Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9
sect. 1 sect. 1 sect. 1

NOTES
40

(2) Bibliothèque, maison de la culture
(3) Centre communautaire

Juillet 2000 / Règlement 1700 / RCA21 21000X

(1) Article 68 b), h), l), m) Institution d'enseignement et bureau administratif d'institution



ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : E
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-74

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1 X

10      sportifs et culturels e2 X
11      cultuels et communautaires e3 X

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1 X
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis (1) (2) (3)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 2100 2100 2100
23      profondeur (m) min. 30 30 30
24      frontage (m) min. 70 70 70

     MARGES
25      avant (m) min. 0 0 0
26      latérale (m) min. 5 5 5
27      latérales totales (m) min. 10 10 10
28      arrière (m) min. 10 10 10

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2 2 2
30      hauteur (étage) max. 3 3 3
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 35 35 35

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min.
35      espace bâti/terrain max. 0,5 0,5 0,5
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7

sect. 7, sect. 7, sect. 7, sect. 7,
sect. 9 sect. 9 sect. 9 sect. 9
Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9
sect. 1 sect. 1 sect. 1

NOTES
40 (1) Institution d'enseignement et bureau administratif 

(2) Bibliothèque, maison de la culture
(3) Centre communautaire

Juillet 2000 / Règlement 1700 / RCA21 21000X



VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-75

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4 X
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1)
21 18      usage spécifiquement permis (2) (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée
23 20        jumelée X X X
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min. 4 4 6
29 26        latérale (m) min.
30 27        latérales totales (m) min.
31 28        arrière (m) min.

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 1 1 1
33 30        hauteur (étage) max. 1 1 1
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 35 35 20

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,25 0,25 0,45
38 35        espace bâti/terrain max. 0,50 0,50 0,7
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 0,25 0,25 0,45
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 0,50 0,50 0,70

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7

sect. 6, sect. 6, sect. 6,
sect. 7, sect. 7, sect. 7,
Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9

NOTES
40 (1) Article 39 b) xvi)

(2) (1) Article 51 h) centre commercial
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-75

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9 X

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1 X

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée
20      jumelée X X X
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min.
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min. 4 4 6
26      latérale (m) min.
27      latérales totales (m) min.
28      arrière (m) min.

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 1 1 1
30      hauteur (étage) max. 1 1 1
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 35 35 20

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min. 0,25 0,25 0,45
35      espace bâti/terrain max. 0,50 0,50 0,7
36      coefficient d'occupation du sol min. 0,25 0,25 0,45
37      coefficient d'occupation du sol max. 0,50 0,50 0,70
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7

sect. 7, sect. 7, sect. 7,
Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9

NOTES
40 (1) centre commercial
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-79

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4 X

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3 X

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min. 14
29 26        latérale (m) min.
30 27        latérales totales (m) min.
31 28        arrière (m) min.

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 10
33 30        hauteur (étage) max. 15
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 15

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min.
38 35        espace bâti/terrain max.
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 0,80
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 1,80

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7, Chap. 7,

sect. 7 sect. 7

NOTES
40 (1) Article 39 n) viii) centre sportif
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-79

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min.
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min. 14
26      latérale (m) min.
27      latérales totales (m) min.
28      arrière (m) min.

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 10
30      hauteur (étage) max. 15
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 15

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min.
35      espace bâti/terrain max.
36      coefficient d'occupation du sol min. 0,80
37      coefficient d'occupation du sol max. 1,80
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7, Chap. 7,  

sect. 7 sect. 7

NOTES
40 (1) centre sportif
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-87

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1 X X X
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1 X
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X
23 20        jumelée X
24 21        contiguë X

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min. 6 6 6
29 26        latérale (m) min. 1,83 0 0
30 27        latérales totales (m) min. 4 2 3
31 28        arrière (m) min. 10 10 10

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2 2 2
33 30        hauteur (étage) max. 3 3 3
34 31        hauteur (m) max. 13,5 13,5 13,5
35 32        largeur (m) min. 7 6 6

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max. 1 1 1
37 34        espace bâti/terrain min. 0,15 0,15 0,15
38 35        espace bâti/terrain max. 0,4 0,4 0,5
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 0,30 0,30 0,30
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 1,20 1,20 1,50

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7

sect. 7, sect. 7, sect. 7,
sect. 8, sect. 8, sect. 8,
sect. 9 sect. 9 sect. 9
sect.13 sect. 13 sect. 13

Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9
30-C 30-C 30-C

(1) (2) (1) (1)

NOTES
40 (1) La marge avant d'une habitation dont l'aire de stationnement n'est pas en façade peut être de 4 mètres.
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-87

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1 X X X
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1 X
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X
20      jumelée X
21      contiguë X

     TERRAIN
22      superficie (m2) min.
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min. 6 6 6
26      latérale (m) min. 1,83 0 0
27      latérales totales (m) min. 4 2 3
28      arrière (m) min. 10 10 10

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2 2 2
30      hauteur (étage) max. 3 3 3
31      hauteur (m) max. 13,5 13,5 13,5
32      largeur (m) min. 7 6 6

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max. 1 1 1
34      espace bâti/terrain min. 0,15 0,15 0,15
35      espace bâti/terrain max. 0,4 0,4 0,5
36      coefficient d'occupation du sol min. 0,30 0,30 0,30
37      coefficient d'occupation du sol max. 1,20 1,20 1,50
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7

sect. 7, sect. 7, sect. 7,
sect. 8, sect. 8, sect. 8,
sect. 9 sect. 9 sect. 9
sect.13 sect. 13 sect. 13

Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9
30-C 30-C 30-C
(1) (1) (1)

NOTES
40 (1) La marge avant d'une habitation dont l'aire de stationnement n'est pas en façade peut être de 4 mètres.
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-89

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4 X X

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1 X
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X
23 20        jumelée X
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min. 15 15
29 26        latérale (m) min. 10 10
30 27        latérales totales (m) min. 20 20
31 28        arrière (m) min. 35 35

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 10 10
33 30        hauteur (étage) max.
34 31        hauteur (m) max. 75 75
35 32        largeur (m) min.

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max. 155 155
37 34        espace bâti/terrain min. 0,05 0,05
38 35        espace bâti/terrain max. 0,11 0,11
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 0,70 0,70
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 2,50 2,50

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7

sect. 7, sect. 7,
sect. 8, sect. 8,
sect. 13 sect. 13

Chap. 9 Chap. 9
30-C 30-C

(1) (2) (3) (1) (2) (3)

NOTES
40 (1) La hauteur d'une habitation de la classe d'usage h4 voisine du 100-200 Hall (Val de l'Anse) doit être limitée à 65 mètres.

(2) Le COS total pour l'ensemble du projet Les Sommets sur le Fleuve ne doit pas dépasser 2.20.
(3) Il est permis d'y ajouter des habitations de deux étages. 
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-89

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4 X X

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1 X
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X
20      jumelée X
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min.
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min. 15 15
26      latérale (m) min. 10 10
27      latérales totales (m) min. 20 20
28      arrière (m) min. 35 35

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 10 10
30      hauteur (étage) max.
31      hauteur (m) max. 75 75
32      largeur (m) min.

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max. 155 155
34      espace bâti/terrain min. 0,05 0,05
35      espace bâti/terrain max. 0,11 0,11
36      coefficient d'occupation du sol min. 0,70 0,70
37      coefficient d'occupation du sol max. 2,50 2,50
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7  

sect. 7, sect. 7,
sect. 8, sect. 8,
sect. 13 sect. 13

Chap. 9 Chap. 9
30-C 30-C

(1) (2) (3) (1) (2) (3)

NOTES
40 (1) La hauteur d'une habitation de la classe d'usage h4 voisine du 100-200 Hall (Val de l'Anse) doit être limitée à 65 mètres.

(2) Le COS total pour l'ensemble du projet Les Sommets sur le Fleuve ne doit pas dépasser 2.20.
(3) Il est permis d'y ajouter des habitations de deux étages. 
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : G
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-93

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1 X
16 13        conservation p2 X

     GOLF G
17 14        golf écologique g1 X

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min.
29 26        latérale (m) min.
30 27        latérales totales (m) min.
31 28        arrière (m) min.

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min.
33 30        hauteur (étage) max.
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min.

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min.
38 35        espace bâti/terrain max.
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7

sect. 7, sect. 7,
sect. 8, sect. 8,
sect. 9 sect. 9

Chap. 9 Chap. 9

NOTES
40 (1) Article 39 c) xxix) spa
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : G
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-93

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1 X
13      conservation p2 X

     GOLF G
14      golf g1 X

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min.
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min.
26      latérale (m) min.
27      latérales totales (m) min.
28      arrière (m) min.

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min.
30      hauteur (étage) max.
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min.

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min.
35      espace bâti/terrain max.
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7

sect. 7, sect. 7,
sect. 8, sect. 8,
sect. 9 sect. 9

Chap. 9 Chap. 9

NOTES
40 (1) spa
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-98

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1 X X X
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4 X

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3 X

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X X X
23 20        jumelée X
24 21        contiguë X

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min. 6 6 6 0 0
29 26        latérale (m) min. 2 0 0 8 8
30 27        latérales totales (m) min. 4 2 3 16 16
31 28        arrière (m) min. 10 10 10 9 9

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2 2 2 3 3
33 30        hauteur (étage) max. 3 3 3 4 4
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 7 6,5 6,5

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max. 1 1 1
37 34        espace bâti/terrain min. 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
38 35        espace bâti/terrain max. 0,4 0,4 0,5 0,45 0,45
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 0,30 0,30 0,30 0,45 0,45
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 1,20 1,20 1,50 1,85 1,85

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7

sect. 7, sect. 7, sect. 7, sect. 7, sect. 7,
sect. 8, sect. 8, sect. 8, sect. 8, sect. 8,
sect. 13 sect. 13 sect. 13 sect. 13 sect. 13

Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9
30-C 30-C 30-C 30-C 30-C

(1) (2) (1) (1) (3) (2) (3)
(4) (4)

NOTES
40 (1) La hauteur d'une habitation de la classe d'usages h4 voisine du 100-200 Hall (Val de l'Anse) doit être limitée à 65 mètres.

(2) La superficie maximum d'un commerce ayant l'usage épicerie ne peut excéder 500m2

(3) Au maximum 2 étages additionnels sont autorisés conditionnellement à ce que la superficie de chaque étage occupe
     'au plus 80% de l'étage inférieur.
(4) Les cases de stationnement sur l'Avenue des Sommets sont comptabilisées dans le calcul des cases de stationnement.
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-98

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1 X X X
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4 X

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X X X
20      jumelée X
21      contiguë X

     TERRAIN
22      superficie (m2) min.
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min. 6 6 6 0 0
26      latérale (m) min. 2 0 0 8 8
27      latérales totales (m) min. 4 2 3 16 16
28      arrière (m) min. 10 10 10 9 9

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2 2 2 3 3
30      hauteur (étage) max. 3 3 3 4 4
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 7 6,5 6,5

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max. 1 1 1
34      espace bâti/terrain min. 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
35      espace bâti/terrain max. 0,4 0,4 0,5 0,45 0,45
36      coefficient d'occupation du sol min. 0,30 0,30 0,30 0,45 0,45
37      coefficient d'occupation du sol max. 1,20 1,20 1,50 1,85 1,85
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7

sect. 7, sect. 7, sect. 7, sect. 7, sect. 7,
sect. 8, sect. 8, sect. 8, sect. 8, sect. 8,
sect. 13 sect. 13 sect. 13 sect. 13 sect. 13

Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9
30-C 30-C 30-C 30-C 30-C
(1) (2) (1) (1) (3) (2) (3)

(4) (4)

NOTES
40 (1) La hauteur d'une habitation de la classe d'usages h4 voisine du 100-200 Hall (Val de l'Anse) doit être limitée à 65 mètres.

(2) La superficie maximum d'un commerce ayant l'usage épicerie ne peut excéder 500m2

(3) Au maximum 2 étages additionnels sont autorisés conditionnellement à ce que la superficie de chaque étage occupe
     'au plus 80% de l'étage inférieur.
(4) Les cases de stationnement sur l'Avenue des Sommets sont comptabilisées dans le calcul des cases de stationnement.
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-99

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9 X

     INDUSTRIE I
12        prestige i1 X

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min. 7,5 7,5
29 26        latérale (m) min. 6 6
30 27        latérales totales (m) min.
31 28        arrière (m) min. 10 10

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 1 1
33 30        hauteur (étage) max. 3 3
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 20 20

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,30 0,30
38 35        espace bâti/terrain max. 0,50 0,50
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 0,50 0,50
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 1,50 1,50

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7, Chap. 7,

sect. 7 sect. 7
Chap. 9 Chap. 9

NOTES
40 (1) Article 39 c), d) ix), k) iii) service professionnel et spécialisé, agence immobilière, clinique vétérinaire
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-99

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9 X

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min.
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min. 7,5 7,5
26      latérale (m) min. 6 6
27      latérales totales (m) min.
28      arrière (m) min. 10 10

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 1 1
30      hauteur (étage) max. 3 3
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 20 20

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min. 0,30 0,30
35      espace bâti/terrain max. 0,50 0,50
36      coefficient d'occupation du sol min. 0,50 0,50
37      coefficient d'occupation du sol max. 1,50 1,50
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7, Chap. 7,

sect. 7 sect. 7
Chap. 9 Chap. 9

NOTES
40 (1) service professionnel et spécialisé, agence immobilière, clinique vétérinaire
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-100

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1 X X X
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1 X
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X
23 20        jumelée X
24 21        contiguë X

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min. 6 6 6
29 26        latérale (m) min. 2 0 0
30 27        latérales totales (m) min. 4 2 3
31 28        arrière (m) min. 10 10 10

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 2 2 2
33 30        hauteur (étage) max. 3 3 3
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min. 7 6 6

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max. 1 1 1
37 34        espace bâti/terrain min. 0,15 0,15 0,15
38 35        espace bâti/terrain max. 0,4 0,4 0,5
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 0,30 0,30 0,30
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 1,20 1,20 1,50

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7

sect. 7, sect. 7, sect. 7,
sect. 8, sect. 8, sect. 8,
sect. 9 sect. 9 sect. 9
sect.13 sect. 13 sect. 13

Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9
30-C 30-C 30-C

(1) (2) (1) (1)

NOTES
40 (1) La marge avant d'une habitation dont l'aire de stationnement n'est pas en façade peut être de 4 mètres.
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-100

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1 X X X
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1 X
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X
20      jumelée X
21      contiguë X

     TERRAIN
22      superficie (m2) min.
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min. 6 6 6
26      latérale (m) min. 2 0 0
27      latérales totales (m) min. 4 2 3
28      arrière (m) min. 10 10 10

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 2 2 2
30      hauteur (étage) max. 3 3 3
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min. 7 6 6

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max. 1 1 1
34      espace bâti/terrain min. 0,15 0,15 0,15
35      espace bâti/terrain max. 0,4 0,4 0,5
36      coefficient d'occupation du sol min. 0,30 0,30 0,30
37      coefficient d'occupation du sol max. 1,20 1,20 1,50
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7

sect. 7, sect. 7, sect. 7,
sect. 8, sect. 8, sect. 8,
sect. 9 sect. 9 sect. 9
sect.13 sect. 13 sect. 13

Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9
30-C 30-C 30-C
(1) (1) (1)

NOTES
40 (1) La marge avant d'une habitation dont l'aire de stationnement n'est pas en façade peut être de 4 mètres.
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-120

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4 X

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3 X

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
12        microbrasserie c8 X
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

I
     INDUSTRIE I

12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1) (2)
21 18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min.
29 26        latérale (m) min.
30 27        latérales totales (m) min.
31 28        arrière (m) min.

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 3 3 3
33 30        hauteur (étage) max.
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min.

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,3 0,3 0,3
38 35        espace bâti/terrain max.
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 2,00 2,00 2,00
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 4,00 4,00 4,00

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 chap 7 chap 7

sect. 26 sect. 26

NOTES
(1) Un usage de la classe d'usage «c1-commerce de voisinage» ou «c8 - Microbrasserie» doit obligatoirement être dans un 
immeuble mixte comprenant un usage de la classe d'usage «h4-habitation multifamiliale»
(2) Artilce 39 b) xv) 
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-120

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4 X

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu (1)
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min.
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min.
26      latérale (m) min.
27      latérales totales (m) min.
28      arrière (m) min.

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 3 3
30      hauteur (étage) max.
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min.

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min. 0,3 0,3
35      espace bâti/terrain max.
36      coefficient d'occupation du sol min. 2,00 2,00
37      coefficient d'occupation du sol max. 4,00 4,00
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39  

NOTES
40 (1) Un usage de la classe d'usages c1 doit obligatoirement être dans un immeuble mixte comprenant un usage de la classe d'usages c4
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : P
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-122

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1 X
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min.
29 26        latérale (m) min.
30 27        latérales totales (m) min.
31 28        arrière (m) min.

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min.
33 30        hauteur (étage) max.
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min.

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min.
38 35        espace bâti/terrain max.
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min.
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 chap. 9

NOTES
40 (1) Service de location et d'entretien d'équipement sportif
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : P
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-122

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1 X
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min.
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min.
26      latérale (m) min.
27      latérales totales (m) min.
28      arrière (m) min.

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min.
30      hauteur (étage) max.
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min.

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min.
35      espace bâti/terrain max.
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 chap. 9  

NOTES
40 (1) Service de location et d'entretien d'équipement sportif
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-124

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4 X

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3 X

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2 X
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1 X
16 13        conservation p2 X

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1)
21 18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X X X X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min.
29 26        latérale (m) min. 6 6 6 6
30 27        latérales totales (m) min.
31 28        arrière (m) min. 6 6 6 6

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 3 3 3
33 30        hauteur (étage) max.
34 31        hauteur (m) max. 27 27 27 27
35 32        largeur (m) min.

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,30 0,3 0,3
38 35        espace bâti/terrain max. 0,50 0,5 0,5
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 2,00 2,00 2,00
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7, Chap. 7, Chap. 7, Chap. 7,

sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7
Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9

NOTES

40 (1) article 39 b) xvi)

(2) (1) Une marge avant ou latérale donnant sur la voie publique place du Commerce doit être d'un minimum de 4 mètres de ce côté.

du côté de la place du Commerce.
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(2) (1) 
(3) (2)

(2) (1) 
(3) (2)

(2) (1) 
(3) (2)

(2) (1)

(3) (2) Les espaces situés au rez-de-chaussée d'un bâtiment faisant face à la voie publique place du Commerce doivent être occupés par un 
usage autorisé du groupe Commerce, sauf des espaces communs, techniques ou des accès au bâtiment. Un espace de stationnement ne 
peut pas occuper la façade d'un rez-de-chaussée ou un étage supérieur d'un bâtiment 



ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-124

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4 X

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1 X

10      sportifs et culturels e2 X
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1 X
13      conservation p2 X

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X X X X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min.
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min.
26      latérale (m) min. 6 6 6 6
27      latérales totales (m) min.
28      arrière (m) min. 6 6 6 6

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 3 3 3
30      hauteur (étage) max.
31      hauteur (m) max. 27 27 27 27
32      largeur (m) min.

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min. 0,30 0,3 0,3
35      espace bâti/terrain max. 0,50 0,5 0,5
36      coefficient d'occupation du sol min. 2,00 2,00 2,00
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7, Chap. 7, Chap. 7, Chap. 7,

sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7
Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9

NOTES
40

du côté de la place du Commerce.
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(1) Une marge avant ou latérale donnant sur la voie publique place du Commerce doit être d'un minimum de 4 mètres de ce côté.
(2) Les espaces situés au rez-de-chaussée d'un bâtiment faisant face à la voie publique place du Commerce doivent être occupés par un 
usage autorisé du groupe Commerce, sauf des espaces communs, techniques ou des accès au bâtiment. Un espace de stationnement ne 
peut pas occuper la façade d'un rez-de-chaussée ou un étage supérieur d'un bâtiment



VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-125

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4 X

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3 X

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1
16 13        conservation p2

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1)
21 18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min. 10 10
29 26        latérale (m) min.
30 27        latérales totales (m) min.
31 28        arrière (m) min.

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 6 6
33 30        hauteur (étage) max. 6 6
34 31        hauteur (m) max.
35 32        largeur (m) min.

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,2 0,2
38 35        espace bâti/terrain max. 0,3 0,3
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 1,00 1,00
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max. 1,60 1,60

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7, Chap. 7,

sect. 7 sect. 7
Chap. 9 Chap. 9

NOTES
40 (1) Article 39 b) xvi)
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-125

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4 X

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1

10      sportifs et culturels e2
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1
13      conservation p2

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min.
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min.
26      latérale (m) min.
27      latérales totales (m) min.
28      arrière (m) min.

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min.
30      hauteur (étage) max.
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min.

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min.
35      espace bâti/terrain max.
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7, Chap. 7,  

sect. 7 sect. 7
Chap. 9 Chap. 9

NOTES
40
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-133

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4 X

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3 X

8 6        urbain de grande surface c4 X
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routier c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X
14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2 X

11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1 X
16 13        conservation p2 X

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1)
21 18      usage spécifiquement permis (2) (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X X X X X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min.
29 26        latérale (m) min. 6 6 6 6 6
30 27        latérales totales (m) min.
31 28        arrière (m) min. 6 6 6 6 6

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 3 3 3 3
33 30        hauteur (étage) max.
34 31        hauteur (m) max. 39 39 39 39 39
35 32        largeur (m) min.

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,3 0,3 0,3 0,3
38 35        espace bâti/terrain max. 0,6 0,6 0,6 0,6
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 2,00 2,00 2,00 2,00
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9

NOTES
40 (1) Article 39 b) xvi)

(2) (1) Article 51 a) i), ii), iii) Hôtel de petit, moyen et grande surface
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-133

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4 X

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4 X
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1 X

10      sportifs et culturels e2 X
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1 X
13      conservation p2 X

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X X X X X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min.
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min.
26      latérale (m) min. 6 6 6 6 6
27      latérales totales (m) min.
28      arrière (m) min. 6 6 6 6 6

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 3 3 3 3
30      hauteur (étage) max.
31      hauteur (m) max. 39 39 39 39 39
32      largeur (m) min.

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min. 0,3 0,3 0,3 0,3
35      espace bâti/terrain max. 0,6 0,6 0,6 0,6
36      coefficient d'occupation du sol min. 2,00 2,00 2,00 2,00
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9

NOTES
40 (1) Hôtel de petit, moyen et grande surface
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-134

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1 X
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4 X

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4 X
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2 X
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1 X
16 13        conservation p2 X

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu
21 18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X X X X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min.
29 26        latérale (m) min. 6 6 6 6 6
30 27        latérales totales (m) min.
31 28        arrière (m) min. 6 6 6 6 6

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 3 3 3 3
33 30        hauteur (étage) max.
34 31        hauteur (m) max. 12 78 78 78 78
35 32        largeur (m) min.

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,3 0,3 0,3 0,3
38 35        espace bâti/terrain max. 0,5 0,5 0,5 0,5
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 2,00 2,00 2,00 2,00
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9

(2) (2) (2) (2) (2)

NOTES
40 (1) Article 51 a) i), ii), iii) Hôtel de petit, moyen et grande surface

(2) Une marge latérale ou arrière donnant sur le terrain riverain au fleuve St-Laurent doit être d'un minimum 
de 10 mètres de ce côté.
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-134

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1 X
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4 X

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1
6      de grande surface c4 X
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1 X

10      sportifs et culturels e2 X
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1 X
13      conservation p2 X

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X X X X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min.
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min.
26      latérale (m) min. 6 6 6 6 6
27      latérales totales (m) min.
28      arrière (m) min. 6 6 6 6 6

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 3 3 3 3
30      hauteur (étage) max.
31      hauteur (m) max. 12 78 78 78 78
32      largeur (m) min.

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min. 0,3 0,3 0,3 0,3
35      espace bâti/terrain max. 0,5 0,5 0,5 0,5
36      coefficient d'occupation du sol min. 2,00 2,00 2,00 2,00
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9

(2) (2) (2) (2) (2)

NOTES
(1) hôtel de petit, moyen surface et grande surface
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(2) Une marge latérale ou arrière donnant sur le terrain riverain au fleuve St-Laurent doit être d'un minimum de 10 mètres de ce 
côté.



VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C I
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-135

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4 X
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9 X

     INDUSTRIE I
12        prestige i1 X

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X
14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2 X

11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1 X
16 13        conservation p2 X

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (2)
21 18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min.
29 26        latérale (m) min. 6 6 6 6 6
30 27        latérales totales (m) min.
31 28        arrière (m) min. 6 6 6 6 6

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 3 3 3 3
33 30        hauteur (étage) max.
34 31        hauteur (m) max. 63 63 63 63 63
35 32        largeur (m) min.

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,3 0,3 0,3 0,3
38 35        espace bâti/terrain max. 0,6 0,6 0,6 0,6
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 2,00 2,00 2,00 2,00
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7

sect. 7, sect. 7, sect. 7, sect. 7,

Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9

NOTES
40 (1) Article 51 a) i), ii), iii) Hôtel de petit, moyen et grande surface

(2) Les usages sensibles du groupe d'usages Équipement collectif, tels que décrits à l'article 82.1, ne sont pas autorisés.
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-135

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4 X
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9 X

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1 X
10      sportifs et culturels e2 X
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1 X
13      conservation p2 X

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu (2)
18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min.
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min.
26      latérale (m) min. 6 6 6 6 6
27      latérales totales (m) min.
28      arrière (m) min. 6 6 6 6 6

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 3 3 3 3
30      hauteur (étage) max.
31      hauteur (m) max. 63 63 63 63 63
32      largeur (m) min.

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min. 0,3 0,3 0,3 0,3
35      espace bâti/terrain max. 0,6 0,6 0,6 0,6
36      coefficient d'occupation du sol min. 2,00 2,00 2,00 2,00
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7

sect. 7, sect. 7, sect. 7, sect. 7,

Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9

NOTES
40 (1) Hôtel de petit, moyen et grande surface

(2) Les usages sensibles du groupe d'usages Équipement collectif, tels que décrits à l'article 82.1, ne sont pas autorisés.
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-136

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1 X
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4 X

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3 X

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9 X

     INDUSTRIE I
12        prestige i1 X

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2 X
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1 X
16 13        conservation p2 X

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1 X
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1) (3)
21 18      usage spécifiquement permis (2) (4)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X X X X X X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min. 6 6 6 6 6 6 6
29 26        latérale (m) min. 6 6 6 6 6 6 6
30 27        latérales totales (m) min.
31 28        arrière (m) min. 6 6 6 6 6 6 6

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 3 3 3 3 3
33 30        hauteur (étage) max.
34 31        hauteur (m) max. 12 39 39 39 39 39 39
35 32        largeur (m) min.

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
38 35        espace bâti/terrain max. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7, Chap. 7, Chap. 7, Chap. 7, Chap. 7, Chap. 7, Chap. 7, 

sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7

Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9

(5) (5)

NOTES
40 (1) Article 39 c) xxii) xxiii) xxiv) Entrepreneur général, entrepreneur plombier, entrepreneur électricien

(3) article 66 d) Centre de traitement de données
(4) Article 79 b) Caserne de pompiers
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(2) Article 39 a), c), e), f), g), h), i), n) vente de produits alimentaires, service professionnel et spécialisé, service de restauration, garderie, service 
d'aide à la personne, service financier, activité récréative ou sportive

(5) Un usage du groupe d'usages Habitation est autorisé si la zone H03-136 comprend également un usage parc, terrain de jeux, square, espace 
naturel, de détente ou un jardin communautaire du groupe d'usages Parcs et espaces verts ainsi qu'au minimum un usage du groupe d'usages 
Équipement collectif, soit : un arena, un complexe récréatif, une piscine, un amphitéâtre, un stade, un centre communautaire une institution 
d'enseignement, une école de métier, un musée, une bibliothèque ou une maison de la culture. Un usage suivant de récréation commerciale intensive 
d'activité récréative ou sportive de la classe d'usages c1 du groupe d'usages Commerce, soit : prescrit à l'article 39 n) vi) piscine, vii) gymnase ou viii) 
centre sportif peut remplacer un usage exigé du groupe d'usages Équipement collectif.



ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-136

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1 X
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4 X

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9 X

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1 X

10      sportifs et culturels e2 X
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1 X
13      conservation p2 X

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1 X
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu (1) (3)
18      usage spécifiquement permis (2) (4)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X X X X X X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min.
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min. 6 6 6 6 6 6 6
26      latérale (m) min. 6 6 6 6 6 6 6
27      latérales totales (m) min.
28      arrière (m) min. 6 6 6 6 6 6 6

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 3 3 3 3 3
30      hauteur (étage) max.
31      hauteur (m) max. 12 39 39 39 39 39 39
32      largeur (m) min.

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
35      espace bâti/terrain max. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
36      coefficient d'occupation du sol min. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7, Chap. 7, Chap. 7, Chap. 7, Chap. 7, Chap. 7, Chap. 7, 

sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7

Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9

(5) (5)

NOTES
40 (1)  Entrepreneur général, entrepreneur plombier, entrepreneur électricien

(3) Centre de traitement de données
(4) Caserne de pompiers
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(5) Un usage du groupe d'usages Habitation est autorisé si la zone H03-136 comprend également un usage parc, terrain de jeux, square, espace 
naturel, de détente ou un jardin communautaire du groupe d'usages Parcs et espaces verts ainsi qu'au minimum un usage du groupe d'usages 
Équipement collectif, soit : un arena, un complexe récréatif, une piscine, un amphitéâtre, un stade, un centre communautaire une institution 
d'enseignement, une école de métier, un musée, une bibliothèque ou une maison de la culture. Un usage suivant d'activité récréative ou sportive de 
la classe d'usages c1 du groupe d'usages Commerce, soit : piscine, gymnase ou centre sportif peut remplacer un usage exigé du groupe d'usages 
Équipement collectif.

(2) vente de produits alimentaires, service professionnel et spécialisé, service de restauration, garderie, service d'aide à la personne, service 
financier, activité récréative ou sportive



VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-137

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1 X
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4 X

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3 X

8 6        urbain de grande surface c4
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9 X

     INDUSTRIE I
12        prestige i1 X

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2 X
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1 X
16 13        conservation p2 X

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1) (3)
21 18      usage spécifiquement permis (2)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X X X X X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min. 6 6 6 6 6 6
29 26        latérale (m) min. 6 6 6 6 6 6
30 27        latérales totales (m) min.
31 28        arrière (m) min. 6 6 6 6 6 6

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 3 3 3 3 3
33 30        hauteur (étage) max.
34 31        hauteur (m) max. 12 21 21 21 21 21
35 32        largeur (m) min.

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
38 35        espace bâti/terrain max. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7, Chap. 7, Chap. 7, Chap. 7, Chap. 7, Chap. 7, 

sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7
Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9

NOTES
40 (1) Article 39 c) xxii) xxiii) xxiv) Entrepreneur général, entrepreneur plombier, entrepreneur électricien

(3) article 66 d) Centre de traitement de données
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(2) Article 39 a), c), e), f), g), h), i), n) vente de produits alimentaires, service professionnel et spécialisé, service de restauration, garderie, service 
d'aide à la personne, service financier, activité récréative ou sportive



ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-137

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1 X
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4 X

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9 X

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1 X
10      sportifs et culturels e2 X
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1 X
13      conservation p2 X

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu (1) (3)
18      usage spécifiquement permis (2)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X X X X X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min.
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min. 6 6 6 6 6 6
26      latérale (m) min. 6 6 6 6 6 6
27      latérales totales (m) min.
28      arrière (m) min. 6 6 6 6 6 6

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 3 3 3 3 3
30      hauteur (étage) max.
31      hauteur (m) max. 12 21 21 21 21 21
32      largeur (m) min.

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
35      espace bâti/terrain max. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
36      coefficient d'occupation du sol min. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7, Chap. 7, Chap. 7, Chap. 7, Chap. 7, Chap. 7, 

sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7

Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9

NOTES
40 (1)  Entrepreneur général, entrepreneur plombier, entrepreneur électricien

(3) Centre de traitement de données
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(2) vente de produits alimentaires, service professionnel et spécialisé, service de restauration, garderie, service d'aide à la personne, service 
financier, activité récréative ou sportive



VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-138

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4 X
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        microbrasserie c8 X
9        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9 X

     INDUSTRIE I
12        prestige i1 X

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2 X
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1 X
16 13        conservation p2 X

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1) (3) (2) (4) (3)
21 18      usage spécifiquement permis (2) (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X X X X X X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min.
29 26        latérale (m) min. 6 6 6 6 6 6
30 27        latérales totales (m) min.
31 28        arrière (m) min. 6 6 6 6 6 6

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 3 3 3 3 3
33 30        hauteur (étage) max.
34 31        hauteur (m) max. 57 57 57 57 57 57
35 32        largeur (m) min.

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
38 35        espace bâti/terrain max. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7

sect. 7, sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7
sect. 26

Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9
(5) (4) (5) (4) (5) (4) (5) (4) (5) (4) (5) (4)

NOTES
40 (1) article 39 b) xvi)

(2) (1) article 51 a) i), ii) et iii) et f) Hôtel de petit, moyen et grande surface, marché public
(3) (2) article 66 d) Centre de traitement de données
(4) (3) Les usages sensibles du groupe d'usages Équipement collectif, tels que décrits à l'article 82.1, ne sont pas autorisés.
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(5) (4) Une marge avant, latérale ou arrière donnant sur la voie publique rue Levert doit être d'un minimum de 3 mètres de ce côté. Une marge 
avant , latérale ou arrière donnant sur l'emprise autoroutière doit être d'un minimum de 10 mètres de ce côté. Une marge avant donnant sur la 
voie publique boulevard René-Lévesque doit être d'un minimum de 6 mètres de ce côté.



ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-138

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4 X
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9 X

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1 X

10      sportifs et culturels e2 X
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1 X
13      conservation p2 X

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu (2) (3)
18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. X X X X X
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min.
26      latérale (m) min. 6 6 6 6 6
27      latérales totales (m) min.
28      arrière (m) min. 6 6 6 6 6

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 3 3 3 3
30      hauteur (étage) max.
31      hauteur (m) max. 57 57 57 57 57
32      largeur (m) min.

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min. 0,3 0,3 0,3 0,3
35      espace bâti/terrain max. 0,6 0,6 0,6 0,6
36      coefficient d'occupation du sol min. 2,00 2,00 2,00 2,00
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7

sect. 7, sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7
Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9

(4) (4) (4) (4) (4)

NOTES
40 (1) Hôtel de petit, moyen et grande surface, marché public

(2) Centre de traitement de données
(3) Les usages sensibles du groupe d'usages Équipement collectif, tels que décrits à l'article 82.1, ne sont pas autorisés.
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(4) Une marge avant, latérale ou arrière donnant sur la voie publique rue Levert doit être d'un minimum de 3 mètres de ce côté. Une marge 
avant , latérale ou arrière donnant sur l'emprise autoroutière doit être d'un minimum de 10 mètres de ce côté. Une marge avant donnant sur la 
voie publique boulevard René-Lévesque doit être d'un minimum de 6 mètres de ce côté.



VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-139

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4 X
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        microbrasserie c8 X
9        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9 X

     INDUSTRIE I
12        prestige i1 X

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2 X
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1 X
16 13        conservation p2 X

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1) (3) (2) (4) (3)
21 18      usage spécifiquement permis (2) (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X X X X X X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min.
29 26        latérale (m) min. 6 6 6 6 6 6
30 27        latérales totales (m) min.
31 28        arrière (m) min. 6 6 6 6 6 6

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 3 3 3 3 3
33 30        hauteur (étage) max.
34 31        hauteur (m) max. 78 78 78 78 78 78
35 32        largeur (m) min.

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
38 35        espace bâti/terrain max. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7

sect. 7, sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7
sect. 26

Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9
(5) (4) (5) (4) (5) (4) (5) (4) (5) (4) (5) (4)

NOTES
40 (1) article 39 b) xvi)

(2) (1) article 51 a) i), ii) et iii) et f) Hôtel de petit, moyen et grande surface, marché public
(3) (2) article 66 d) Centre de traitement de données
(4) (3) Les usages sensibles du groupe d'usages Équipement collectif, tels que décrits à l'article 82.1, ne sont pas autorisés.
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(5) (4) Une marge avant, latérale ou arrière donnant sur la voie publique rue Levert doit être d'un minimum de 3 mètres de ce côté. Une marge 
avant , latérale ou arrière donnant sur l'emprise autoroutière doit être d'un minimum de 10 mètres de ce côté.



ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-139

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4 X
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9 X

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1 X

10      sportifs et culturels e2 X
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1 X
13      conservation p2 X

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu (2) (3)
18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. X X X X X
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min.
26      latérale (m) min. 6 6 6 6 6
27      latérales totales (m) min.
28      arrière (m) min. 6 6 6 6 6

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 3 3 3 3
30      hauteur (étage) max.
31      hauteur (m) max. 57 57 57 57 57
32      largeur (m) min.

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min. 0,3 0,3 0,3 0,3
35      espace bâti/terrain max. 0,6 0,6 0,6 0,6
36      coefficient d'occupation du sol min. 2,00 2,00 2,00 2,00
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7

sect. 7, sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7
Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9

(4) (4) (4) (4) (4)

NOTES
40 (1) Hôtel de petit, moyen et grande surface, marché public

(2) Centre de traitement de données
(3) Les usages sensibles du groupe d'usages Équipement collectif, tels que décrits à l'article 82.1, ne sont pas autorisés.
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(4) Une marge avant, latérale ou arrière donnant sur la voie publique rue Levert doit être d'un minimum de 3 mètres de ce côté. Une marge 
avant , latérale ou arrière donnant sur l'emprise autoroutière doit être d'un minimum de 10 mètres de ce côté. 



VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-140

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4 X
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        microbrasserie c8 X
9        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9 X

     INDUSTRIE I
12        prestige i1 X

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2 X
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1 X
16 13        conservation p2 X

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1) (3) (2) (4) (3)
21 18      usage spécifiquement permis (2) (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X X X X X X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min.
29 26        latérale (m) min. 6 6 6 6 6 6
30 27        latérales totales (m) min.
31 28        arrière (m) min. 6 6 6 6 6 6

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 3 3 3 3 3
33 30        hauteur (étage) max.
34 31        hauteur (m) max. 48 48 48 48 48 48
35 32        largeur (m) min.

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
38 35        espace bâti/terrain max. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7

sect. 7, sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7
sect. 26

Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9
(5) (4) (5) (4) (5) (4) (5) (4) (5) (4) (5) (4)
(6) (5) (6) (5) (6) (5) (6) (5) (6) (5) (6) (5)

NOTES
40 (1) article 39 b) xvi)

(2) (1) article 51 a) i), ii) et iii) et f) Hôtel de petit, moyen et grande surface, marché public
(3) (2) article 66 d) Centre de traitement de données
(4) (3) Les usages sensibles du groupe d'usages Équipement collectif, tels que décrits à l'article 82.1, ne sont pas autorisés.

(5) (4) Une marge avant, latérale ou arrière donnant sur la voie publique rue Levert doit être d'un minimum de 3 mètres de ce côté. 
Une marge avant, latérale ou arrière donnant sur l'emprise autoroutière doit être d'un minimum de 10 mètres de ce côté. 
Une marge avant, latérale ou arrière donnant sur la voie publique place du Commerce doit être d'un minimum de 4 mètres de ce côté. 
(6) (5) Les espaces intérieurs situés au rez-de-chaussée d'un bâtiment faisant face à la voie publique place du Commerce doivent 
 être occupés par un usage autorisé du groupe d'usages Commerce ou du groupe d'usages Industrie, sauf des espaces communs,
techniques ou des accès au bâtiment. Un espace de stationnement ne peut pas occuper la façade d'un rez-de-chaussée ou un étage

supérieur d'un bâtiment du côté de la place du Commerce.
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ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-140

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4 X
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9 X

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1 X
10      sportifs et culturels e2 X
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1 X
13      conservation p2 X

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu (2) (3)
18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. X X X X X
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min.
26      latérale (m) min. 6 6 6 6 6
27      latérales totales (m) min.
28      arrière (m) min. 6 6 6 6 6

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 3 3 3 3
30      hauteur (étage) max.
31      hauteur (m) max. 48 48 48 48 48
32      largeur (m) min.

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min. 0,3 0,3 0,3 0,3
35      espace bâti/terrain max. 0,6 0,6 0,6 0,6
36      coefficient d'occupation du sol min. 2,00 2,00 2,00 2,00
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7

sect. 7, sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7
Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9

(4) (4) (4) (4) (4)
(5) (5) (5) (5) (5)

NOTES
40 (1) Hôtel de petit, moyen et grande surface, marché public

(2) Centre de traitement de données
(3) Les usages sensibles du groupe d'usages Équipement collectif, tels que décrits à l'article 82.1, ne sont pas autorisés.
(4) Une marge avant, latérale ou arrière donnant sur la voie publique rue Levert doit être d'un minimum de 3 mètres de ce côté. 
Une marge avant, latérale ou arrière donnant sur l'emprise autoroutière doit être d'un minimum de 10 mètres de ce côté. 
 Une marge avant, latérale ou arrière donnant sur la voie publique place du Commerce doit être d'un minimum de 4 mètres de ce côté. 
(5) Les espaces intérieurs situés au rez-de-chaussée d'un bâtiment faisant face à la voie publique place du Commerce doivent 
 être occupés par un usage autorisé du groupe d'usages Commerce, sauf des espaces communs, technique ou des accès au
bâtiment. Un espace de stationnement ne peut pas occuper la façade d'un rez-de-chaussée ou un étage
supérieur d'un bâtiment du côté de la place du Commerce.
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VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-141

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4 X
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        microbrasserie c8 X
9        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9 X

     INDUSTRIE I
12        prestige i1 X

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2 X
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1 X
16 13        conservation p2 X

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1) (3) (2) (4) (3)
21 18      usage spécifiquement permis (2) (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X X X X X X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min.
29 26        latérale (m) min. 6 6 6 6 6 6
30 27        latérales totales (m) min.
31 28        arrière (m) min. 6 6 6 6 6 6

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 3 3 3 3 3
33 30        hauteur (étage) max.
34 31        hauteur (m) max. 39 39 39 39 39 39
35 32        largeur (m) min.

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
38 35        espace bâti/terrain max. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7

sect. 7, sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7
sect. 26

Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9
(5) (4) (5) (4) (5) (4) (5) (4) (5) (4) (5) (4)

(6) (5) (6) (5) (6) (5) (6) (5) (6) (5)

NOTES

40 (1) article 39 b) xvi)
(2) (1) article 51 a) i), ii) et iii) et f) Hôtel de petit, moyen et grande surface, marché public
(3) (2) article 66 d) Centre de traitement de données

(4) (3) Les usages sensibles du groupe d'usages Équipement collectif, tels que décrits à l'article 82.1, ne sont pas autorisés.
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(5) (4)  Une marge avant, latérale ou arrière donnant sur l'emprise autoroutière doit être d'un minimum de 10 mètres de ce côté. Une marge avant, 
latérale ou arrière donnant sur la voie publique place du Commerce doit être d'un minimum de 4 mètres de ce côté. 

(6) (5) Les espaces intérieurs situés au rez-de-chaussée d'un bâtiment faisant face à la voie publique place du Commerce doivent être occupés par un 
usage autorisé du groupe d'usages Commerce ou du groupe d'usages Industrie, sauf des espaces communs, techniques ou des accès au bâtiment. Un 
espace de stationnement ne peut pas occuper la façade d'un rez-de-chaussée ou un étage supérieur d'un bâtiment du côté de la place du Commerce.



ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-141

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4 X
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9 X

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1 X

10      sportifs et culturels e2 X
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1 X
13      conservation p2 X

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu (2) (3)
18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. X X X X X
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min.
26      latérale (m) min. 6 6 6 6 6
27      latérales totales (m) min.
28      arrière (m) min. 6 6 6 6 6

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 3 3 3 3
30      hauteur (étage) max.
31      hauteur (m) max. 39 39 39 39 39
32      largeur (m) min.

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min. 0,3 0,3 0,3 0,3
35      espace bâti/terrain max. 0,5 0,5 0,5 0,5
36      coefficient d'occupation du sol min. 2,00 2,00 2,00 2,00
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7

sect. 7, sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7
Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9

(4) (4) (4) (4) (4)
(5) (5) (5) (5) (5)

NOTES
40 (1) hôtel de petit, moyen et grande surface, marché public

(2) Centre de traitement de données

(3) Les usages sensibles du groupe d'usages Équipement collectif, tels que décrits à l'article 82.1, ne sont pas autorisés.
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(4) Une marge avant, latérale ou arrière donnant sur la voie publique rue Levert doit être d'un minimum de 3 mètres de ce côté. Une marge 
avant, latérale ou arrière donnant sur l'emprise autoroutière doit être d'un minimum de 10 mètres de ce côté. Une marge avant, latérale ou arrière 
donnant sur la voie publique place du Commerce doit être d'un minimum de 4 mètres de ce côté. 

(5) Les espaces intérieurs situés au rez-de-chaussée d'un bâtiment faisant face à la voie publique place du Commerce doivent être occupés par 
un usage autorisé du groupe d'usages Commerce, sauf des espaces communs, techniques ou des accès au bâtiment. Un espace de 
stationnement ne peut pas occuper la façade d'un rez-de-chaussée ou un étage supérieur d'un bâtiment du côté de la place du Commerce.



VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-142

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3

8 6        urbain de grande surface c4 X
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        microbrasserie c8 X
9        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9 X

     INDUSTRIE I
12        prestige i1 X

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2 X
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1 X
16 13        conservation p2 X

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1) (3) (2) (4) (3)
21 18      usage spécifiquement permis (2) (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X X X X X X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min.
29 26        latérale (m) min. 6 6 6 6 6 6
30 27        latérales totales (m) min.
31 28        arrière (m) min. 6 6 6 6 6 6

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 3 3 3 3 3
33 30        hauteur (étage) max.
34 31        hauteur (m) max. 27 27 27 27 27 27
35 32        largeur (m) min.

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
38 35        espace bâti/terrain max. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7

sect. 7, sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7
sect. 26

Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9
(5) (4) (5) (4) (5) (4) (5) (4) (5) (4) (5) (4)
(6) (5) (6) (5) (6) (5) (6) (5) (6) (5)

NOTES
40 (1) article 39 b) xvi)

(2) (1) article 51 a) i), ii) et iii) et f) Hôtel de petit, moyen et grande surface, marché public
(3) (2) article 66 d) Centre de traitement de données
(4) (3) Les usages sensibles du groupe d'usages Équipement collectif, tels que décrits à l'article 82.1, ne sont pas autorisés.

(5) (4)   Une marge avant, latérale ou arrière donnant sur l'emprise autoroutière doit être d'un minimum de 10 mètres de ce côté. Une marge avant, 
latérale ou arrière donnant sur la voie publique place du Commerce doit être d'un minimum de 4 mètres de ce côté. 

(6) (5) Les espaces intérieurs situés au rez-de-chaussée d'un bâtiment faisant face à la voie publique place du Commerce doivent être occupés 
par un usage autorisé du groupe d'usages Commerce  ou du groupe d'usages Industrie, sauf des espaces communs, techniques ou des accès au 
bâtiment. Un espace de stationnement ne peut pas occuper la façade d'un rez-de-chaussée ou un étage supérieur d'un bâtiment du côté de la 
place du Commerce.



ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : C
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-142

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4 X
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9 X

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1 X
10      sportifs et culturels e2 X
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1 X
13      conservation p2 X

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu (2) (3)
18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. X X X X X
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min.
26      latérale (m) min. 6 6 6 6 6
27      latérales totales (m) min.
28      arrière (m) min. 6 6 6 6 6

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 3 3 3 3
30      hauteur (étage) max.
31      hauteur (m) max. 27 27 27 27 27
32      largeur (m) min.

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min. 0,3 0,3 0,3 0,3
35      espace bâti/terrain max. 0,5 0,5 0,5 0,5
36      coefficient d'occupation du sol min. 2,00 2,00 2,00 2,00
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7

sect. 7, sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7
Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9

(4) (4) (4) (4) (4)
(5) (5) (5) (5) (5)

NOTES
40 (1) Hôtel de petit, moyen et grande surface, marché public

(2) Centre de traitement de données
(3) Les usages sensibles du groupe d'usages Équipement collectif, tels que décrits à l'article 82.1, ne sont pas autorisés.
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(4) Une marge avant, latérale ou arrière donnant sur l'emprise autoroutière doit être d'un minimum de 10 mètres de ce côté. Une marge avant, 
latérale ou arrière donnant sur la voie publique place du Commerce doit être d'un minimum de 4 mètres de ce côté. 

(5) Les espaces intérieurs situés au rez-de-chaussée d'un bâtiment faisant face à la voie publique place du Commerce doivent être occupés par 
un usage autorisé du groupe d'usages Commerce, sauf des espaces communs, techniques ou des accès au bâtiment. Un espace de 
stationnement ne peut pas occuper la façade d'un rez-de-chaussée ou un étage supérieur d'un bâtiment du côté de la place du Commerce.



VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-143

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4 X

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3 X

8 6        urbain de grande surface c4 X
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        microbrasserie c8 X
9        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9 X

     INDUSTRIE I
12        prestige i1 X

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2 X
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1 X
16 13        conservation p2 X

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1) (3) (2)
21 18      usage spécifiquement permis (2) (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X X X X X X X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min.
29 26        latérale (m) min. 6 6 6 6 6 6 6
30 27        latérales totales (m) min.
31 28        arrière (m) min. 6 6 6 6 6 6 6

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 3 3 3 3 3 3
33 30        hauteur (étage) max.
34 31        hauteur (m) max. 27 27 27 27 27 27 27
35 32        largeur (m) min.

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
38 35        espace bâti/terrain max. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7

sect. 7, sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7
sect. 26

Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9
(4) (3) (4) (3) (4) (3) (4) (3) (4) (3) (4) (3)
(5) (4) (5) (4) (5) (4) (5) (4) (5) (4)

NOTES
40 (1) article 39 b) xvi)

(2) (1) article 51 a) i), ii) et iii) et f) Hôtel de petit, moyen et grande surface, marché public
(3) (2) article 66 d) Centre de traitement de données
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(5) (4)   Les espaces intérieurs situés au rez-de-chaussée d'un bâtiment faisant face à la voie publique place du Commerce doivent être occupés 
par un usage autorisé du groupe d'usages Commerce ou du groupe d'usages Industrie, sauf des espaces communs, techniques ou des accès au 
bâtiment. Un espace de stationnement ne peut pas occuper la façade d'un rez-de-chaussée ou un étage supérieur d'un bâtiment du côté de la 
place du Commerce.

(4) (3) Une marge avant, latérale ou arrière donnant sur la voie publique rue Levert doit être d'un minimum de 3 mètres de ce côté. Une marge 
avant, latérale ou arrière donnant sur la voie publique place du Commerce doit être d'un minimum de 4 mètres de ce côté. Une marge avant 
donnant sur la voie publique boulevard René-Lévesque doit être d'un minimum de 6 mètres de ce côté. 



ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-143

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4 X

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4 X
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9 X

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1 X
10      sportifs et culturels e2 X
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1 X
13      conservation p2 X

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu (2)
18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X X X X X X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min.
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min. 6 6 6 6 6 6
26      latérale (m) min.
27      latérales totales (m) min. 6 6 6 6 6 6
28      arrière (m) min.

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 3 3 3 3 3
30      hauteur (étage) max.
31      hauteur (m) max. 27 27 27 27 27 27
32      largeur (m) min.

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
34      espace bâti/terrain min. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
35      espace bâti/terrain max. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7

sect. 7, sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7
Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9

(3) (3) (3) (3) (3) (3)
(4) (4) (4) (4) (4)

NOTES
40 (1) Hôtel de petit, moyen et grande surface, marché public

(2) Centre de traitement de données
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(3) Une marge avant, latérale ou arrière donnant sur la voie publique rue Levert doit être d'un minimum de 3 mètres de ce côté. Une marge 
avant, latérale ou arrière donnant sur la voie publique place du Commerce doit être d'un minimum de 4 mètres de ce côté. Une marge avant 
donnant sur la voie publique boulevard René-Lévesque doit être d'un minimum de 6 mètres de ce côté. 
(4)   Les espaces intérieurs situés au rez-de-chaussée d'un bâtiment faisant face à la voie publique place du Commerce doivent être occupés 
par un usage autorisé du groupe d'usages Commerce, sauf des espaces communs, techniques ou des accès au bâtiment. Un espace de 
stationnement ne peut pas occuper la façade d'un rez-de-chaussée ou un étage supérieur d'un bâtiment du côté de la place du Commerce.



VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-144

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4 X

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3 X

8 6        urbain de grande surface c4 X
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        microbrasserie c8 X
9        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9 X

     INDUSTRIE I
12        prestige i1 X

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X

14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2 X
11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1 X
16 13        conservation p2 X

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1) (3) (2)
21 18      usage spécifiquement permis (2) (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X X X X X X X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min.
29 26        latérale (m) min. 6 6 6 6 6 6 6
30 27        latérales totales (m) min.
31 28        arrière (m) min. 6 6 6 6 6 6 6

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 3 3 3 3 3 3
33 30        hauteur (étage) max.
34 31        hauteur (m) max. 33 33 33 33 33 33 33
35 32        largeur (m) min.

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
38 35        espace bâti/terrain max. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7

sect. 7, sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7
sect. 26

Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9
(4) (3) (4) (3) (4) (3) (4) (3) (4) (3) (4) (3)
(5) (4) (5) (4) (5) (4) (5) (4) (5) (4)

NOTES

40 (1) article 39 b) xvi)

(2) (1) article 51 a) i), ii) et iii) et f) hôtel de petit, moyen surface et grande surface, marché public

(3) (2) article 66 d) Centre de traitement de données
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(4) (3) Une marge avant ou latérale donnant sur la voie publique place du Commerce doit être d'un minimum de 4 mètres de ce côté. Une marge latérale 
ou arrière donnant sur la limite avec la zone H03-146 ou la zone H03-147 doit être d'un minimum de 20 mètres de ce côté. Une marge latérale ou arrière 
donnant sur la limite avec la zone H03-145 doit être d'un minimum de 10 mètres de ce côté.

(5) (4) Les espaces intérieurs situés au rez-de-chaussée d'un bâtiment faisant face à la voie publique place du Commerce doivent être occupés par un 
usage autorisé du groupe d'usages Commerce ou du groupe d'usages Industrie, sauf des espaces communs, techniques ou des accès au bâtiment. Un 
espace de stationnement ne peut pas occuper la façade d'un rez-de-chaussée ou un étage supérieur d'un bâtiment du côté de la place du Commerce.



ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-144

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4 X

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4 X
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9 X

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1 X

10      sportifs et culturels e2 X
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1 X
13      conservation p2 X

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu (2)
18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X X X X X X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min.
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min. 6 6 6 6 6 6
26      latérale (m) min.
27      latérales totales (m) min. 6 6 6 6 6 6
28      arrière (m) min.

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 3 3 3 3 3
30      hauteur (étage) max.
31      hauteur (m) max. 33 33 33 33 33 33
32      largeur (m) min.

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
34      espace bâti/terrain min. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
35      espace bâti/terrain max. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7

sect. 7, sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7
Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9

(3) (3) (3) (3) (3) (3)
(4) (4) (4) (4) (4)

NOTES
40 (1) Hôtel de petit, moyen et grande surface, marché public

(2) Centre de traitement de données
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(3) Une marge avant ou latérale donnant sur la voie publique place du Commerce doit être d'un minimum de 4 mètres de ce côté. Une marge latérale ou arrière 
donnant sur la limite avec la zone H03-146 ou la zone H03-147 doit être d'un minimum de 20 mètres de ce côté. Une marge latérale ou arrière donnant sur la 
limite avec la zone H03-145 doit être d'un minimum de 10 mètres de ce côté. 

(4) Les espaces intérieurs situés au rez-de-chaussée d'un bâtiment faisant face à la voie publique place du Commerce doivent être occupés par un usage 
autorisé du groupe d'usages Commerce, sauf des espaces communs, techniques ou des accès au bâtiment. Un espace de stationnement ne peut pas occuper la 
façade d'un rez-de-chaussée ou un étage supérieur d'un bâtiment du côté de la place du Commerce.



VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-145

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4 X

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3 X

8 6        urbain de grande surface c4 X
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9

     INDUSTRIE I
12        prestige i1

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X
14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2 X

11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1 X
16 13        conservation p2 X

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1)
21 18      usage spécifiquement permis (2) (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X X X X X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min.
29 26        latérale (m) min. 6 6 6 6 6
30 27        latérales totales (m) min.
31 28        arrière (m) min. 6 6 6 6 6

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 3 3 3 3
33 30        hauteur (étage) max.
34 31        hauteur (m) max. 27 27 27 27 27
35 32        largeur (m) min.

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,3 0,3 0,3 0,3
38 35        espace bâti/terrain max. 0,5 0,5 0,5 0,5
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 2,00 2,00 2,00 2,00
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7

sect. 7, sect. 7, sect. 7 sect. 7 sect. 7
Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9

(3) (2) (3) (2) (3) (2) (3) (2) (3) (2)

(4) (3) (4) (3)

NOTES

40
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(4) (3) Les usages permis des classes c1 ou c4 du groupe d'usages Commerce, totalisants une superficie maximale de 5000 mètres carrés, sont 
autorisés au rez-de-chaussée et au premier étage d'un bâtiment mixte lorsque le bâtiment comprend également un usage du groupe d'usages 
Habitation ou du groupe d'usages Équipement collectif autorisé à la grille des usages et normes.

(1) article 39 b) xvi)

(2) (1) article 51 f) Marché public
(3) (2) Une marge avant ou latérale donnant sur le boulevard René-Lévesque doit être d'un minimum de 6 mètres de ce côté. Une marge latérale 
ou arrière donnant sur la limite avec la zone H03-144 ou la zone P03-108 doit être d'un minimum de 10 m de ce côté.



ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-145

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4 X

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4 X
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1 X
10      sportifs et culturels e2 X
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1 X
13      conservation p2 X

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu
18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X X X X X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min.
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min.

     MARGES
25      avant (m) min.
26      latérale (m) min. 6 6 6 6 6
27      latérales totales (m) min.
28      arrière (m) min. 6 6 6 6 6

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min. 3 3 3 3
30      hauteur (étage) max.
31      hauteur (m) max. 27 27 27 27 27
32      largeur (m) min.

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max.
34      espace bâti/terrain min. 0,3 0,3 0,3 0,3
35      espace bâti/terrain max. 0,5 0,5 0,5 0,5
36      coefficient d'occupation du sol min. 2,00 2,00 2,00 2,00
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7

sect. 7, sect. 7, sect. 7 sect. 7 sect. 7
Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9

(2) (2) (2) (2) (2)
(3) (3)

NOTES
40
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(1) Marché public
(2) Une marge avant ou latérale donnant sur le boulevard René-Lévesque doit être d'un minimum de 6 mètres de ce côté. Une marge 
latérale ou arrière donnant sur la limite avec la zone H03-144 ou la zone P03-108 doit être d'un minimum de 10 m de ce côté.

(3) Les usages permis des classes c1 ou c4 du groupe d'usages Commerce, totalisants une superficie maximale de 5000 mètres carrés, 
sont autorisés au rez-de-chaussée et au premier étage d'un bâtiment mixte lorsque le bâtiment comprend également un usage du groupe 
d'usages Habitation ou du groupe d'usages Équipement collectif autorisé à la grille des usages et normes.



VILLE DE VERDUN ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-147

CLASSE DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1        unifamiliale 1 logement h1
2        familiale 2 à 4 logements h2
3        multiplex 5 à 12 logements h3
4        multifamiliale 13 logements et plus h4 X

     COMMERCE C
5        de voisinage de petite et moyenne surfaces c1 X
6        de quartier c2
7        mixte c3 X

8 6        urbain de grande surface c4 X
9        artériel lourd c5

10 7        service pétrolier services liés aux véhicules routiers c6
11        érotisme c7
8        microbrasserie c8 X
9        pôle de bureaux ‒ Île-des-Soeurs c9 X

     INDUSTRIE I
12        prestige i1 X

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
13 9        institutionnels et administratifs e1 X
14 10        récréation intensive sportifs et culturels e2 X

11        cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
15 12        récréation extensive et légère de plein air p1 X
16 13        conservation p2 X

     GOLF G
17 14        golf écologique g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
18 15        légère u1
19 16        lourde u2

20 17      usage spécifiquement exclu (1) (3) (2)
21 18      usage spécifiquement permis (2) (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

22 19        isolée X X X X X X X
23 20        jumelée
24 21        contiguë

     TERRAIN
25 22        superficie (m2) min.
26 23        profondeur (m) min.
27 24        frontage (m) min.

     MARGES
28 25        avant (m) min.
29 26        latérale (m) min. 6 6 6 6 6 6 6
30 27        latérales totales (m) min.
31 28        arrière (m) min. 6 6 6 6 6 6 6

     BÂTIMENT
32 29        hauteur (étage) min. 3 3 3 3 3 3
33 30        hauteur (étage) max.
34 31        hauteur (m) max. 21 21 21 21 21 21 21
35 32        largeur (m) min.

     RAPPORTS
36 33        logement/bâtiment max.
37 34        espace bâti/terrain min. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
38 35        espace bâti/terrain max. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
39 36        c.o.s. coefficient d'occupation du sol min. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
40 37        c.o.s. coefficient d'occupation du sol max.

38        plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7

sect. 7, sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7

sect. 26

Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9

(4) (3) (4) (3) (4) (3) (4) (3) (4) (3) (4) (3)

(5) (4) (5) (4) (5) (4) (5) (4) (5) (4)

NOTES

40 (1) article 39 b) xvi)
(2) (1) article 51 a) i), ii) et iii) et f) hôtel de petit, moyen surface et grande surface, marché public

(3) (2) article 66 d) Centre de traitement de données

Juillet 2000 / Règlement 1700 / RCA21 21000X

(4) (3) Une marge avant ou latérale donnant sur la voie publique place du Commerce doit être d'un minimum de 4 mètres de ce côté. Une marge latérale ou 
arrière donnant sur la limite avec la zone H03-144 doit être d'un minimum de 10 mètres de ce côté. Une marge avant ou latérale donnant sur la voie publique 
boulevard René-Lévesque doit être d'un minimum de 6 mètres de ce côté.
(5) (4)   Les espaces intérieurs situés au rez-de-chaussée d'un bâtiment faisant face à la voie publique place du Commerce doivent être occupés par un 
usage autorisé du groupe d'usages Commerce ou du groupe d'usages Industrie, sauf des espaces communs, techniques ou des accès au bâtiment. Un 
espace de stationnement ne peut pas occuper la façade d'un rez-de-chaussée ou un étage supérieur d'un bâtiment du côté de la place du Commerce.



ARRONDISSEMENT DE VERDUN AFFECTATION PRINCIPALE : H
GRILLE DES USAGES ET NORMES ANNEXE "C" NUMÉRO DE ZONE              : 03-147

CLASSES DES USAGES PERMIS 
     HABITATION H

1      1 logement h1
2      2 à 4 logements h2
3      5 à 12 logements h3
4      13 logements et plus h4 X

     COMMERCE C
5      de petite et moyenne surfaces c1 X
6      de grande surface c4 X
7      services liés aux véhicules routiers c6
8      pôle de bureaux - Île-des-Sœurs c9 X

     ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS E
9      institutionnels et administratifs e1 X
10      sportifs et culturels e2 X
11      cultuels et communautaires e3

     PARCS ET ESPACES VERTS P
12      récréation de plein air p1 X
13      conservation p2 X

     GOLF G
14      golf g1

     UTILITÉ PUBLIQUE U
15      légère u1
16      lourde u2

17      usage spécifiquement exclu (2)
18      usage spécifiquement permis (1)

NORMES PRESCRITES
     TYPOLOGIE

19      isolée X X X X X X
20      jumelée
21      contiguë

     TERRAIN
22      superficie (m2) min. 6 6 6 6 6 6
23      profondeur (m) min.
24      frontage (m) min. 6 6 6 6 6 6

     MARGES
25      avant (m) min. 3 3 3 3 3
26      latérale (m) min.
27      latérales totales (m) min. 21 21 21 21 21 21
28      arrière (m) min.

     BÂTIMENT
29      hauteur (étage) min.
30      hauteur (étage) max.
31      hauteur (m) max.
32      largeur (m) min.

     RAPPORTS
33      logement/bâtiment max. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
34      espace bâti/terrain min. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
35      espace bâti/terrain max. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
36      coefficient d'occupation du sol min.
37      coefficient d'occupation du sol max.
38      plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)

DISPOSITIONS SPÉCIALES
39 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7 Chap. 7

sect. 7, sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7 sect. 7
Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9 Chap. 9

(3) (3) (3) (3) (3) (3)
(4) (4) (4) (4) (4)

NOTES

40 (1) Hôtel de petit, moyen et grande surface, marché public

(2) Centre de traitement de données

Juillet 2000 / Règlement 1700 / RCA21 21000X

(3) Une marge avant ou latérale donnant sur la voie publique place du Commerce doit être d'un minimum de 4 mètres de ce côté. Une marge latérale ou 
arrière donnant sur la limite avec la zone H03-144 doit être d'un minimum de 10 mètres de ce côté. Une marge avant ou latérale donnant sur la voie 
publique boulevard René-Lévesque doit être d'un minimum de 6 mètres de ce côté.
(4)   Les espaces intérieurs situés au rez-de-chaussée d'un bâtiment faisant face à la voie publique place du Commerce doivent être occupés par un 
usage autorisé du groupe d'usages Commerce, sauf des espaces communs, techniques ou des accès au bâtiment. Un espace de stationnement ne 
peut pas occuper la façade d'un rez-de-chaussée ou un étage supérieur d'un bâtiment du côté de la place du Commerce.
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