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APPEL DE PROPOSITIONS 
 

1. AVIS PUBLIC 

 

 
 
 

 
 

Appel de propositions pour la vente d’un terrain 
 

La Municipalité de Boischatel envisage de procéder à la vente de son immeuble, soit le lot 4 961 996 ci-
après décrit. 
 

Cet appel de propositions n’est pas un appel d’offres, ni un processus de soumissions, ni une offre de 
contracter, ni une offre de vente. La Municipalité ne s’engage pas à accepter l’une ou l’autre des 

propositions reçues, ni à contracter avec l’un ou l’autre des proposants. 

 
Les informations et les documents transmis le cas échéant par la Municipalité le sont à titre informatif 

seulement. Il incombe au proposant d’obtenir et de vérifier les renseignements utiles et nécessaires à la 

préparation de sa proposition, ce qui pourrait inclure de retenir les services de professionnels. Il 

appartient au proposant de vérifier s’il existe une servitude ou tout autre droit réel sur l’immeuble.  

 
Terrain dont la vente est envisagée : 
 
Ledit terrain est situé sur l’avenue Royale à Boischatel et porte le numéro de matricule 5695-45-6545 sur 
la matrice graphique de notre municipalité.  
 
Le prix minimum des propositions en vue d’une vente éventuelle est fixé à 96 000 $. 
Les documents nécessaires pour effectuer une proposition sont disponibles sur demande par courriel à 
info@boischatel.net. Ils vous seront transmis par courriel.  
 
Les propositions accompagnées des documents requis doivent être remises dans une enveloppe scellée, 
portant la mention « PROPOSITION | ACHAT DU TERRAIN – LOT 4 961 996 » et acheminées à l’Hôtel de 
ville de Boischatel située au 45, rue Bédard, Boischatel (QC) G0A 1H0, à l’attention de M. Daniel 
Boudreault, greffier-trésorier adjoint, avant le 30 mai 2018, 13 h 30. 
 
Le proposant doit prendre note que la Municipalité de Boischatel sera la seule entité autorisée à répondre 
aux questions et à communiquer avec les proposants. Toutes ces communications se feront exclusivement 
par courriel. Dans le cadre du présent appel de propositions, la personne désignée par la Municipalité est 
monsieur Daniel Boudreault, greffier-trésorier adjoint, et son courriel est le suivant : 

danielboudreault@boischatel.net 
 
 
Fait à Boischatel, le 25 avril 2018 
 
 
Daniel Boudreault 
Greffier-trésorier adjoint 

mailto:info@boischatel.net
mailto:danielboudreault@boischatel.net
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2. INTRODUCTION 

La Municipalité de Boischatel envisage de procéder à la vente de son immeuble ci-après décrit par appel 
de proposition. 

Ledit terrain est situé entre le 5334 et le 5340 avenue Royale à Boischatel et porte le numéro de matricule 
5695-45-6545 sur la matrice graphique de notre municipalité. 

3. DESCRIPTION DU TERRAIN 

Un terrain d’une superficie de 600 mètres carrés, étant et composant le lot 4 961 996 du cadastre du 
Québec. 

4. PLAN 

Un plan de l’emplacement du terrain est joint à la présente à l’annexe 2. 

5. PRIX SOUMIS 

Le prix soumis sur le bordereau ne comprend pas la TPS ni la TVQ. En cas de vente, le proposant devra 
payer les taxes et les droits applicables. 

6. TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ 

En cas de vente, tous les frais reliés au transfert de la propriété seront à la charge du proposant retenu. 

7. RÈGLEMENTS D’URBANISME 

Le proposant doit s’assurer des usages autorisés sur la propriété, en vertu des règlements d’urbanisme 
en vigueur dans la Municipalité de Boischatel et des autres lois et règlements en vigueur pouvant 
s’appliquer. (Annexe 3)  

8. CONTENU 

Le prix soumis dans le bordereau doit inclure tous les frais encourus par le proposant, que ce soit pour la 
préparation de sa proposition ou pour obtenir tous documents. 

9. DURÉE ET VALIDITÉ 

Le prix doit demeurer valide 60 jours après la date limite pour le dépôt des propositions. 

10. VENTE SANS GARANTIE ET VÉRIFICATIONS PRÉALABLES 

Dans le cas où la Municipalité décidait de vendre, le proposant devra prendre l’immeuble avec toutes les 

servitudes actives et passives et autres charges pouvant l’affecter et s’oblige de plus à respecter, s’il y a 

lieu, toutes les obligations auxquelles s’est engagée la Municipalité dans son ou ses titres d’acquisition ou 

découlant d’un autre acte à la complète exonération de la Municipalité. 

Le proposant devra, avant de faire sa proposition, avoir inspecté le site. Il convient de prendre possession 

de l’immeuble dans l’état où il se trouve. 

Le proposant fera l’acquisition de l’immeuble à ses risques et périls, le tout sans aucune garantie légale 

ou conventionnelle de quelque nature que ce soit, implicite ou explicite. 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, le proposant reconnaît et accepte que l’immeuble lui soit 

vendu sans aucune garantie ni représentation quelconque eu égard à son état, sa quantité, sa qualité, sa 

durabilité, sa profitabilité ou quant à la possibilité d’utiliser l’immeuble pour les fins auxquelles il le 

destine. Le proposant reconnaît qu’il se fiera uniquement aux résultats de sa propre inspection de 

l’immeuble et que les informations qui lui ont été transmises par la Municipalité, s’il en est, ne l’auront 

été que pour sa commodité. Le proposant devra renoncer à tous recours, réclamations ou actions de 

quelque nature que ce soit qu’il avait, a ou pourrait avoir contre la Municipalité eu égard à quelque 



Appel de propositions | Vente d’un immeuble 5 

élément que ce soit de l’immeuble. Il demeure la seule responsabilité du proposant de prendre 

connaissance de l’utilisation permise par les lois et règlements applicables, la capacité portante des sols, 

la présence de milieux humides, l’état environnemental des sols, du sous-sol et des eaux souterraines, les 

conditions applicables à l’émission d’un permis de construction et toutes autres contraintes imposées par 

une autorité ayant compétence. Le proposant reconnaît que l’immeuble sera vendu sans aucune garantie 

et qu’il ne pourra invoquer aucun élément pour se retirer ou se démettre de sa proposition. 

Le proposant assume la pleine responsabilité des frais des expertises techniques, y compris la 

décontamination et toute caractérisation supplémentaire qu’il peut juger utile d’effectuer ou qui peuvent 

lui être requises. 

Sans limiter ce qui précède, la Municipalité se dégage de toute responsabilité en ce qui a trait notamment 

à la nature des sols ou des matériaux pouvant s’y trouver.  

11. DÉCLARATION DU PROPOSANT 

Le défaut de remettre intégralement la déclaration exigée à l’annexe 1, dûment complétée et signée, 
entraîne automatiquement le rejet de la proposition. Le proposant garantit la véracité de toutes les 
informations soumises. 

12. PRÉSENTATION DES DOCUMENTS 

La proposition doit être présentée dans une enveloppe scellée, portant la mention 
« PROPOSITION | ACHAT DU TERRAIN - Lot 4 961 996 ». La proposition doit contenir, notamment, les 
éléments suivants : 

 le bordereau de proposition dûment  rempli et signé (Annexe 1); 

 le cas échéant, une résolution de la société ou de l’organisme qui valide l’autorité du signataire. 
 

La proposition ne doit contenir aucune autre condition que celles stipulées par la Municipalité. 

Le proposant ne peut ni modifier ni retirer sa proposition : 

a) Pendant les 60 jours suivant la date limite de réception des propositions, ou; 

b) À compter du jour où la proposition fait l’objet d’une résolution du Conseil municipal autorisant 

formellement la vente. 

13. ACCEPTATION DE LA PROPOSITION ET VENTE 

La Municipalité peut passer outre à tout vice de forme mineur ou défaut mineur que peut contenir la 

proposition. 

La Municipalité n’est pas tenue de motiver l’acceptation ou le rejet de toute proposition. 

L’acceptation de principe d’une proposition ne lie la Municipalité d’aucune façon et ne saurait engager 

sa responsabilité de quelque manière que ce soit. 

Le Conseil municipal procèdera à l’acceptation formelle de la proposition et décrétera la vente par 

résolution. Ce n’est qu’à partir de l’adoption de cette résolution que les parties seront liées. 

La signature d’un contrat de vente notarié est requise, le choix du notaire et les honoraires étant à la 

charge du proposant. 

Le proposant s’engage à : 
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a) Déposer sans délai le montant du prix de vente dans le compte en fidéicommis du notaire 

instrumentant; 

b) N’exiger de la Municipalité aucun titre de propriété ni certificat de recherche autre que ceux en 

possession de la Municipalité; 

c) N’exiger de la Municipalité aucun certificat de localisation; 

d) Payer toutes les taxes municipales et scolaires, générales et spéciales, de même que toute autre 

imposition foncière, et ce, à compter de la signature de l’acte d’acquisition. 

Le prix de vente est payable en entier et sans conditions lors de la signature de l’acte de vente notarié. 

Le Proposant s’engage à signer un contrat notarié avec les conditions telles qu’elles apparaissent au 

présent document. La prise de possession de l’immeuble se fera au moment de la signature du contrat 

notarié ou à tout autre moment convenu entre les parties. 
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SIGNATURE OBLIGATOIRE 
 
ANNEXE 1 | BORDEREAU DE PROPOSITION      
 
 
NOM ET ADRESSE DU PROPOSANT :  __________________________________________  
 
      __________________________________________ 
 
      __________________________________________ 
 
Nos de téléphone :    __________________________________________  

     __________________________________________ 
 
Adresse courriel :    __________________________________________ 
 

 
PRIX SOUMIS :     ___________________$ 
 

 
 

Je, soussigné, ____________________ proposant, certifie que j’ai bien pris connaissance de l’appel de 
propositions m’engage, par la présente, à respecter et exécuter toutes les clauses qui sont inscrites dans 
ce document. 
 
Je déclare que la proposition a été préparée sans qu’il y ait eu communication, échange ou comparaison 

de chiffres, ou préarrangement avec toute personne ou compagnie présentant une proposition relative 

au présent appel de propositions, que la proposition est juste et n’a donné lieu à aucune entente secrète, 

supercheries ou collusion. 

  
 
Date : _______________________________ 
 
 
____________________________________           _______________________________ 
Nom du proposant (en lettres moulées)              Signature  
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ANNEXE 2 | PLAN 
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ANNEXE 3 | RÈGLEMENTS D’URBANISME - EXTRAITS      

 
 

 
 
 
MUNICIPALITÉ DE BOISCHATEL 
 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
Règlement numéro 2014-976 
 

 

CHAPITRE 3 : CLASSIFICATION DES USAGES 

SECTION 1 : CLASSIFICATION DE RÉFÉRENCE 

1. MODE DE CLASSIFICATION DES USAGES 

La classification des usages est établie à partir du « Code d’utilisation des biens-fonds » (CUBF) 

apparaissant dans le Manuel d’évaluation foncière du Québec, publié par le Ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), édition 2012. 

Cette classification a été adaptée aux besoins du présent règlement et ne concerne que les usages 

principaux. Un numéro devant un usage fait référence au numéro du même usage dans le CUBF, sauf 

lorsque l’usage n’y est pas répertorié. La classification de l'habitation lui est indépendante. 

SECTION 2 : GROUPE D'USAGES « H – HABITATION » 

2. CHAMPS D’APPLICATION  

Le groupe d’usages « H – Habitation » comprend les classes d’usages suivantes :  

1° classe d’usages « H1 – Logement » ; 

2° classe d’usages « H2 – Habitation avec services communautaires » ; 

3° classe d’usages « H3 – Maison de chambres et de pension ». 

3. CLASSE D’USAGES « H1 – LOGEMENT »  

La classe d'usages « H1 – Logement » comprend les habitations de toute typologie contenant au 

moins un logement principal. Le nombre de logements permis par bâtiment et la typologie autorisée 

sont indiqués à la grille des spécifications. 

La typologie d’un bâtiment peut être isolée, jumelée ou en rangée. 
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4. CLASSE D’USAGES « H2 – HABITATION AVEC SERVICES COMMUNAUTAIRES » 

La classe d’usages « H2 – Habitation avec services communautaires » comprend les résidences 

supervisées ou non supervisées offrant des services communautaires à l’usage exclusif des résidents 

et comptant des logements, chambres, suites ou studios, destinés à une clientèle particulière, les 

maisons d’hébergement, les ressources intermédiaires et les résidences pour personnes âgées.  

5. CLASSE D’USAGES « H3 – MAISON DE CHAMBRES ET PENSION » 

La classe d’usage « H3 – Maison de chambres et pension » comprend les bâtiments de plus de trois 

chambres offertes en location et n’offrant aucun autre service qu’une cuisine communautaire, une 

buanderie, des salles communes, des espaces d’agrément ou des espaces de rangement.  

Cette classe d’usages ne comprend pas les gîtes touristiques et les résidences de tourisme. 

 SECTION 2 : GROUPE D'USAGES « C – COMMERCE DE   

CONSOMMATION ET DE SERVICES » 

6. CHAMPS D’APPLICATION 

Le groupe d’usages « C – Commerce de consommation et de services » comprend les établissements 

dont l’activité principale est d’offrir des biens et des services. 

Ce groupe d’usages comprend les classes d’usages suivantes : 

1° classe d’usages « C1 – Services administratif, professionnel et technique » ; 

2° classe d’usages « C2 – Commerce de vente au détail » ; 

3° classe d’usages « C3 – Hébergement touristique  » ; 

4° classe d’usages « C4 – Restaurant et traiteur » ; 

5° classe d’usages « C5 – Débit d’alcool » ; 

6° classe d’usages « C6 – Loisir et divertissement » ; 

7° classe d’usages « C7 – Commerce relié aux véhicules motorisés légers » ; 

8° classe d’usages « C8 – Commerce de gros et générateur d’entreposage » ; 

7. CLASSE D’USAGES « C1 – SERVICES ADMINISTRATIF, PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE» 

La classe d’usages « C1 – Services administratifs, professionnels et techniques » comprend les 

établissements dont l’activité principale est de fournir des services administratifs, de gestion, 

professionnels ou techniques de nature privée ou publique. 

Cette classe d’usages comprend, par exemple, les usages suivants : 

1° Service administratif public : 

6711 Administration publique ou parapublique fédérale ; 

6712 Administration publique ou parapublique provinciale ; 

6713 Administration publique municipale et régionale ; 

6799 Services relatifs à la main-d'œuvre, à l’économie et à l'emploi (CLE ou CLD 

notamment) ; 

Autres services administratifs ou de gestion de nature publique ou parapublique. 

 



Appel de propositions | Vente d’un immeuble 12 

2° Service administratif privé : 

6151 Service immobilier ;  

6151 Bailleur d'immeuble ; 

6152 Bureau d'agent et de courtier immobilier ; 

6151 Autre activité liée à l'immobilier ; 

Gestion de sociétés et d'entreprises ; 

6336 Services administratif et de soutien ; 

Autres services administratifs. 

3° Finance et assurance : 

611 Banques et activité bancaire ; 

612 Service de crédit, sauf les établissements de prêts sur gage ; 

613  Maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières. 

4° Services professionnel et technique : 

633 Service de soutien aux entreprises ; 

6395 Service de préparation de voyages et de réservation ; 

6393 Service d'enquête et de sécurité ; 

65 Services scientifiques, professionnel et technique ; 

652 Service juridique (avocats, notaires, huissiers) ; 

6594 Services de comptabilité, de préparation des déclarations de revenus, de tenue de 

livres de paye ; 

659 Architecture, génie et services connexes ; 

659 Service spécialisé de design ; 

6593 Service de recherche et de développement scientifique ; 

655 Service de soutien d'installations (excluant tout entreposage extérieur) ; 

6383 Service d'emplois ; 

6291 Agence de rencontre ; 

6421 Service d’entretien et de réparation d’accessoires électriques et électroniques (bureau 

seulement) ; 

6424 Services d’entretien et de réparation de systèmes de plomberie, de chauffage, de 

ventilation et de climatisation (bureau seulement). 

5° Services des communications, de la culture et des technologies de l’information :  

631 Publicité et services connexes ; 

 Artistes, auteurs et interprètes indépendants ; 

699  Association de gens d'affaires, organisation professionnelle et syndicale ; 

7119 Agent et représentant d'artistes, d'athlètes et d'autres personnalités publiques ; 
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4747 Fournisseur de services télévisuels et câblodistribution ; 

4751 Studio de télévision et de radiodiffusion ; 

479 Service de l’information ; 

4791 Service de nouvelles et agences de presse ; 

4792 Centre d’archives, cinémathèque, vidéothèque ; 

4793 Édition et diffusion par Internet ; sites et portails de recherche web ; 

4772 Studio de production de films, de vidéos et de publicité ; 

4747 Fournisseur de services Internet ; 

655 Service d'hébergement des données (sites Web, diffusion audio et vidéo en continue, 

services d'applications) ; 

4711 Centre d’appel téléphonique ; 

6331  Service direct de publicité par la poste (publipostage) ; 

6332  Service de photocopie et de reprographie ; 

 6333 Service d'impression numérique ; 

655 Conception de systèmes informatiques et services connexes ; 

Les établissements de haute technologie qui exercent des activités de conception, de 

recherche ou de développement dans le domaine des technologies de l’information, 

des communications, de la géomatique, de l’instrumentation de mesure et de contrôle, 

de l’optique, de la photonique et du laser, de l’automatisation, de la robotique, de la 

télécommunication, d’Internet, des logiciels et d’équipements informatiques. 

6° Service personnel :  

6211  Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture, de pressage ou de réparation 

de vêtement (sauf les tapis) ; 

623 Salon de bronzage, de coiffure, de beauté, salon de massage ou autres services de 

soins personnels ; 

6241 Salon funéraire ; 

6253 Service d'entretien de chaussures et d'articles de cuir (cordonnerie) ; 

626 Service de garde, de dressage ou de toilettage d’animaux domestiques sans activités 

extérieures ; 

6342 Service d'extermination et de lutte antiparasitaire ; 

 Service de soutien d'installations.  

8. CLASSE D’USAGES « C2 – COMMERCE DE VENTE AU DÉTAIL » 

La classe d’usages « C2 – Commerce de vente au détail » comprend les établissements dont l’activité 

principale est de vendre au détail des produits ou biens de consommation. 

Cette classe d’usages comprend, par exemple, les usages suivants : 
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1° Vente au détail de produits de l’alimentation : 

541 Vente au détail de produits de l’alimentation (épicerie, boucherie, fromagerie, 

dépanneur, fruits et légumes, confiseries, produits laitiers, thé, café) ; 

546 Fabrication ou transformation d'aliments et de boissons non alcoolisées avec vente 

au détail sur place (boulangerie, pâtisserie, confiserie) ; 

5921 Vente au détail de produits alcoolisés. 

2° Vente au détail de vêtements et d’accessoires : 

56 Vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires ; 

5691 Vente au détail d’équipements et d’accessoires de couture, de lainage, de tricots ; 

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

5693 Vente au détail de vêtements et d’articles usagés ; 

5660 Vente au détail de chaussures (incluant bottes, sandales et accessoires de 

chaussures ou de bottes) ; 

3° Vente au détail d’ameublement et d’accessoire de maison ou de bureau : 

5711 Vente au détail de meubles ; 

5713 Vente au détail de tentures, de rideaux et de stores ; 

573 Vente au détail d'appareils électroniques et ménagers ; 

5717 Vente au détail d’armoires, de coiffeuses et de meubles d'appoint ; 

5719 Vente au détail d’autres équipements ménagers et d’ameublement ; 

5740 Vente au détail d’équipements et de logiciels informatiques (incluant jeux et 

accessoires). 

4° Autres activités de vente au détail : 

591 Vente au détail de produits de santé, de médicaments, de produits naturels et de soins 

personnels (notamment une pharmacie) ; 

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

5593 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles ou autres véhicules et 

d’accessoires usagés (sans installation des pièces sur place et sans entreposage de 

véhicules sur place) ; 

5951 Vente au détail d'articles de sports, d'articles de passe-temps, d'articles de musique 

et de livres ; 

6352 Service de location d’outils ou d’équipements (autre que des équipements industriels 

et de la machinerie lourde) ; 

5991 Vente au détail de végétaux, de fleurs et d’accessoires connexes (sans entreposage 

extérieur ou activités extérieures) ; 

5397 Vente au détail d’appareils téléphoniques ; 
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5993 Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus articles ; 

5251 Quincaillerie ou centre de rénovation (matériaux de construction, outillage, matériaux 

de plomberie, d’électricité, peinture, etc.) sans entreposage extérieur ; 

5994 Vente au détail de caméras, d’articles de photographies et d’appareils d’optique ; 

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

5997 Vente au détail d’appareils orthopédiques et d’articles spécialisés de santé ; 

5999 Autres activités de vente au détail sans entreposage extérieur. 

9. CLASSE D’USAGES « C3 – HÉBERGEMENT TOURISTIQUE » 

La classe d’usages « C3 – Hébergement touristique » comprend les établissements dont l’activité 

principale est d’offrir des services d’hébergement de courte durée à une clientèle de passage. 

Cette classe d’usages comprend, par exemple, les usages suivants : 

1° Hébergement multiple : 

5831 Hôtel ; 

5832 Motel ; 

5833 Auberge ou gîte touristique de plus de 5 chambres ; 

 Auberge de jeunesse. 

2° Autre type d’hébergement : 

5834 Résidence de tourisme. 

Cette classe d’usages ne comprend pas les terrains de camping, les parcs de véhicules récréatifs ou 

les centres de villégiature ou touristiques offrant en location à court terme des unités d’hébergement 

de type « chalet », yourte ou tente « prête-à-camper ». 

10. CLASSE D’USAGES » C4 – RESTAURANT ET TRAITEUR » 

La classe d’usages « C4 – Restaurant et traiteur » comprend les établissements dont l’activité 

principale est de préparer des repas pour consommation sur place ou à l’extérieur de l’établissement. 

Cette classe d’usages comprend, par exemple, les usages suivants : 

581 Restaurant à service complet ; 

5892 Établissement de restauration à service rapide ; 

 Traiteur. 

11. CLASSE D’USAGES « C5 – DÉBIT D’ALCOOL » 

La classe d’usages « C5 – Débit d’alcool » comprend les établissements dont l’activité principale est 

de servir des boissons alcoolisées pour consommation sur place ou encore des établissements offrant 

à titre d’usages principal ou accessoire des équipements de jeux de hasard et de loterie. 

Cette classe d’usages comprend, par exemple, les usages suivants : 
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5821 Débit d’alcool (bar, taverne, brasserie, discothèque) ; 

Un établissement où l’on fabrique de la bière ou une autre boisson alcoolisée 

(microbrasserie, cidrerie, etc.) avec consommation sur place ;  

Un club privé où la vente de boisson alcoolisée, pour consommer sur place, est limitée 

aux membres du club ou à leurs invités ;  

Une salle de réception à titre d’usage principal avec un service de boisson alcoolisée. 

12. CLASSE D’USAGES « C6 – LOISIR ET DIVERTISSEMENT »  

La classe d’usages « C6 – Loisir et divertissement » comprend les établissements dont l’activité 

principale est d’exploiter des installations ou de fournir des services en matière de divertissement, 

d’événements ou de sports et de loisirs, et ce, sans consommation de boisson alcoolisée sur place. 

Cette classe d’usages comprend, par exemple, les usages suivants : 

1° Lieu de rassemblement :  

7211 Salle de spectacle, auditorium, amphithéâtre, théâtre ; 

5815 Salle de réception comme usage principal ; 

7212 Cinéma ;  

7233 Centre de congrès.  

2° Équipement sportif intérieur :  

7425 Gymnase, piscine intérieure, patinoire intérieure ; 

6835 École de danse ou salle de danse sans service d’alcool, école d’arts martiaux, de 

yoga ou de boxe ; 

7222 Centre de conditionnement physique ; 

7417 Salle de quilles ; 

7396 Salle de billard ; 

7452 Salle de curling. 

3° Autres usages : 

6997 Centre communautaire pouvant regrouper plusieurs types d’équipements et 

d’activités (sportives, culturelles, de divertissement, de détente, de formation) ; 

1521 Association civique, sociale et fraternelle ; 

1529 Autres lieux de rassemblement aux fins de pratiquer une activité en matière de 

divertissement, de loisirs ou communautaire ; 

Centre de jeux en ligne ou une autre activité utilisant les technologies de l’informatique 

ou des télécommunications; 

6839 École de langue, de formation personnelle ou autre formation spécialisée autre que 

de la formation professionnelle ; 
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13. CLASSE D’USAGES « C7 – COMMERCE RELIÉ AUX VÉHICULES MOTORISÉS LÉGERS » 

La classe d’usages « C7 – Commerce relié aux véhicules motorisés légers » comprend les 

établissements dont l’activité principale est de vendre ou de louer au détail des véhicules, autre que 

des véhicules lourds, et leurs pièces ainsi que les établissements d’entretien et de réparation de ces 

véhicules. 

Cette classe d’usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d’usages suivants : 

1° Vente au détail et location de véhicules légers :  

5511 Vente au détail d’automobiles ; 

5591 Vente au détail d’embarcations marines, de motocyclettes, de motoneiges, de 

véhicules tout-terrain, de motomarines et de leurs accessoires ; 

5593 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles ou autres véhicules légers et 

d’accessoires (avec installation des pièces sur place) ; 

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

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

6353 Location d’automobiles ; 

5594 Location d’embarcations marines, de motocyclettes, de motoneiges, de véhicules 

tout-terrain, de motomarines et de leurs accessoires ; 

6355 Location de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme. 

2° Services aux véhicules légers :  

5539 Poste d’essence avec atelier de mécanique automobile ; 

 Poste d’essence sans atelier de mécanique automobile ; 

6411 Service de réparation d’automobiles (garage) ; 

6412 Service de lavage d’automobiles ; 

6413 Service de débosselage et de peinture automobile. 

14. CLASSE D’USAGES « C8 – COMMERCE DE GROS ET GÉNÉRATEUR D’ENTREPOSAGE » 

La classe d’usages « C8 – Commerce de gros et générateur d’entreposage » comprend les 

établissements dont l’activité principale consiste à vendre, à titre de grossiste, des biens ou de fournir 

des services de transport ou d’entreposage.  

Cette classe comprend aussi les commerces au détail et les usages de nature publique susceptibles 

de générer de l’entreposage important à l’extérieur du bâtiment ou des nuisances importantes sur le 

milieu dans lequel ils sont localisés. 

Cette classe d’usages comprend, par exemple, les usages suivants : 

1° Commerce de gros : 

511 Vente en gros d’automobiles, de pièces et d’accessoires d’automobile ; 

512 Vente en gros de médicaments, de produits chimiques et de produits connexes ; 
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513 Vente en gros de vêtements et de tissus ; 

514 Vente en gros de produits d’épicerie et produits connexes ;` 

515 Vente en gros de produits de la ferme ; 

516 Vente en gros de matériel électrique et électronique ; 

517 Vente en gros de quincaillerie, d’équipements de plomberie et de chauffage, incluant 

les pièces ; 

518 Vente en gros d’équipements, de véhicules lourds, de machinerie et de pièces de 

machinerie ; 

519 Autres activités de vente en gros. 

2° Commerce de vente au détail (biens ou services) : 

5395 Vente au détail de matériaux de récupération incluant les ressourceries ; 

6344 Service d'aménagement paysager nécessitant de l’entreposage extérieur; 

655 Entrepreneur spécialisé avec entreposage de véhicules, d’outils, de machinerie ou de 

matériaux (construction, travaux publics, etc.) ; 

Quincaillerie ou centre de rénovation (matériaux de construction, outillage, matériaux 

de plomberie, d’électricité, peinture, accessoire et équipement de jardin) nécessitant 

de l’entreposage extérieur ; 

Commerce horticole ou centre de jardinage nécessitant de l’entreposage extérieur ou 

sous serre ; 

 Entreposage intérieur à titre d’usage principal ; 

 Entreposage extérieur à titre d’usage principal ; 

Vente au détail, location et réparation d’équipements et de véhicules lourds tels : des 

tracteurs routiers, des autobus, des remorques de transport commercial et industriel, 

des fardiers, des trémis, des équipements et de la machinerie servant aux travaux 

publics, à la construction et à l’exploitation des ressources.  

3° Service des transports : 

4221 Transport par camion ; 

 Transport scolaire et transport d'employés par autobus ; 

 Services d'autobus nolisés ; 

4292 Services d'ambulances ; 

6393 Services de voitures blindées ; 

4922 Service d’emballage, de protection et de transport des marchandises; 

4925 Affrètement ;  

4926 Service de messager ; 

4927 Service de déménagement ; 
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4928 Service de remorquage ; 

4211 Terminus d’autobus ; 

4621 Stationnement à titre d’usage principal. 

4° Autres usages : 

 Garage de travaux publics ou garage municipal. 

 Centre d'entretien d'un réseau de transport et distribution du gaz naturel. 

SECTION 3 : GROUPE D'USAGES « I – INDUSTRIEL » 

15. CHAMPS D’APPLICATION 

Le groupe d’usages « I – Industriel » comprend les usages qui répondent aux caractéristiques 

suivantes : 

1° les activités de l’établissement portent sur l’extraction de ressources naturelles, ou sur la 

fabrication, pouvant comprendre aussi la conception et la mise au point, de biens et de produits 

finis ou semi-finis à partir de la transformation de matières premières, du mélange d’ingrédients 

ou de l’assemblage de produits semi-finis ; 

2° les activités peuvent générer des mouvements importants de circulation lourde et autres 

nuisances sur leur milieu. 

Le groupe d’usages « I – Industriel » comprend les classes d’usages suivantes : 

1° classe d’usages « I1 – Industrie à faible impact » ; 

2° classe d’usages « I2 – Industrie à impact majeur » ; 

3° classe d’usages « I3 – Industrie extractive » ; 

4° classe d’usages « I4 – Entreprise artisanale ». 

Les classes d’usages  « I1 – Industrie à faible impact » et « I2 – Industries à impact majeur » sont 

établies non pas en fonction d'un regroupement d'usages, mais plutôt par des critères de performance 

appliqués aux usages énoncés au présent article. 

16. CLASSE D’USAGES « I1 – INDUSTRIE À FAIBLE IMPACT » 

Désigne les établissements où la principale activité consiste en la fabrication de produits par 

transformation, assemblage ou remodelage de matériaux ou d'autres produits déjà usinés ou 

partiellement usinés.  

Un usage industriel est considéré à faible impact lorsque les critères de performance suivants sont 

applicables : 

1° toutes les opérations s’effectuent à l’intérieur d’un bâtiment à l’exception d’un usage accessoire 

ou temporaire expressément autorisé à l’extérieur par le présent règlement ; 

2° l’usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune 

poussière, aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration qui soient 

perceptibles à l’extérieur du bâtiment ; 
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3° l’usage ne cause aucun bruit plus intense que l’intensité moyenne du bruit ambiant, mesurée 

aux limites du terrain. 

17. CLASSE D’USAGES « I2 – INDUSTRIE À IMPACT MAJEUR » 

Désigne les activités de première transformation des ressources produites ou extraites par un 

exploitant forestier ou minier. De façon non limitative, cela peut comprendre : moulins à scie, usines de 

concassage de la pierre, usines de béton bitumineux, etc. Désigne également les activités industrielles 

liées à la transformation de la matière.  

Un usage industriel est considéré à impact majeur lorsque les critères de performance suivants sont 

applicables : 

1° les activités de l’établissement peuvent impliquer des opérations de manutention et de 

préparation à l’extérieur ; 

2° les opérations peuvent requérir de vastes espaces pour l’entreposage extérieur ;  

3° l’usage peut être la cause d’émanations de poussière, d’odeur, de chaleur, de gaz, d’éclats de 

lumière, de vibrations, de bruit ou d’autres nuisances qui sont perceptibles au-delà des limites 

du terrain sur lequel s’exerce l’usage;  

4° l’usage peut nécessiter des quantités importantes de produits chimiques, de produits nocifs, 

toxiques, dangereux, explosifs; 

5° en tout temps, aux limites de la zone où l’usage est exercé, l’intensité du bruit ne doit pas être 

supérieure à l’intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation au même endroit. 

18. CLASSE D’USAGES « I3 – INDUSTRIE EXTRACTIVE » 

La classe d’usages « I4 – Industrie extractive » comprend les établissements dont l’activité principale 

est l’extraction de matières minérales ou organiques.  

Cette classe d’usages comprend exclusivement les usages suivants : 

8542 Extraction de la pierre pour le concassage et l’enrochement ; 

8543  Extraction du sable et du gravier ; 

8321 Extraction de la tourbe ou d’autres matières organiques. 

19. CLASSE D’USAGES « I4 – ENTREPRISE ARTISANALE » 

Cette classe d’usages comprend les ateliers d’artiste ou d’artisan, de même que les établissements 

industriels de type artisanal sans utilisation de procédés de fabrication en série, dont les produits 

fabriqués sur place peuvent accessoirement être offerts en vente.  

L’usage ne cause aucune fumée, sauf celle produite par le système de chauffage, aucune poussière, 

aucune chaleur, aucun gaz, aucun éclat de lumière, aucune vibration qui soient perceptibles à 

l’extérieur du bâtiment.  

Toutes les activités reliées à l’usage sont exercées à l’intérieur d’un bâtiment. 

L’usage occupe une superficie maximale de 300 mètres carrés. 

Cette classe d’usages comprend, par exemple, les usages ou groupes d’usages suivants: 
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1° un atelier d’artisan ou une entreprise artisanale, notamment : 

a) un atelier de peinture, autre qu’automobile, de sculpture ou de vitrail ; 

b) un atelier de fabrication de bijoux et d’orfèvrerie ; 

c) un atelier d’art textile, de cuir non tanné sur place ou d’autres tissus ;  

2° un atelier de photographie ; 

3° un atelier d’ébénisterie ou une autre industrie du bois travaillé, tourné ou façonné ; 

4° une scierie artisanale ou une autre industrie artisanale de transformation du bois ; 

5° un établissement de transformation artisanale de produits alimentaires sans consommation 

sur place, par exemple : 

a) une microbrasserie ; 

b) une boulangerie ; 

c) une fromagerie. 

 

SECTION 4 : GROUPE D'USAGES « P – PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE » 

20. CHAMPS D’APPLICATION 

Le groupe d’usages « P – Public » comprend les établissements dont l’activité principale vise à fournir 

des services à la population relativement à la culture, la religion, l’éducation, la santé et la sécurité 

publique. Ce groupe comprend les classes d’usages suivantes : 

1° classe d’usages « P1 – Service de la santé » ; 

2° classe d’usages « P2 – Enseignement et éducation » ; 

3° classe d’usages « P3 – Services religieux, culturel et patrimonial » ; 

4° classe d’usages « P4 – Équipement de sécurité publique ». 

21. CLASSE « P1 – SERVICE DE LA SANTÉ » 

La classe d’usages « P1 – Service de la santé » comprend les établissements dont l’activité principale 

est de fournir des soins de santé ou de procéder à des examens et analyses de nature médicale.  

Cette classe d’usages comprend, par exemple, les usages suivants : 

1° Établissement de la santé sans hébergement :  

6517 Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes) ; 

6512 Clinique dentaire ; 

6518 Clinique d’ophtalmologie ou d’optométrie ; 

6532 Centre local de santé communautaire (CLSC) ; 
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6519 Autres services de soin de santé : psychologie, physiothérapie, acupuncture, 

chiropractie, ergothérapie, orthophonie, audiologie, etc.; 

6514 Laboratoire d’analyse médicale et diagnostique ; 

4292 Service d'ambulance ; 

 Centre de jour conventionné par la Régie régionale de la santé ; 

Autres services de soins ambulatoires (ex : banque de sang, banque des yeux, 

banque de sperme, collecte de sang). 

2° Établissement de la santé avec hébergement :  

6513 Centre hospitalier ; 

6531 Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes; 

1541 Centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD) ; 

6531 Centre de soins palliatifs ; 

6542 Centre pour personnes en difficulté. 

22. CLASSE « P2 – ENSEIGNEMENT ET ÉDUCATION » 

La classe d’usages « P2 – Enseignement et éducation » comprend les établissements 

d’enseignement, les établissements de formation personnelle ou professionnelle de même que les 

services de garde à l’enfance. 

Cette classe d’usages comprend, par exemple, les usages suivants : 

681 École maternelle, primaire ou secondaire (incluant les polyvalentes avec ou sans 

cours d’enseignement professionnel) ; 

6823 Centre d’enseignement général et professionnel (CEGEP); 

6831 Établissement d’enseignement professionnel ; 

6821 Établissement d’enseignement universitaire ; 

6541 Garderie ou un centre de la petite enfance (CPE). 

23. CLASSE « P3 – SERVICES RELIGIEUX, CULTUREL ET PATRIMONIAL » 

La classe d’usages « P3 – Services religieux, culturel et patrimonial » comprend, par exemple, usages 

suivants :  

691 Organismes religieux ; 

6911 Équipement religieux tel une église, une synagogue, une mosquée ou un temple ; 

624 Mausolée, un columbarium, un crématorium ; 

7111 Bibliothèque ; 

4792 Centre d’archives ; 

7119 Centre d’interprétation, musée, salle d’exposition, galerie d’art. 



Appel de propositions | Vente d’un immeuble 23 

24. CLASSE « P4 – ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ PUBLIQUE » 

La classe d’usages « P4 – Équipement de sécurité publique » comprend les postes de police, les 

casernes de pompier et les services ambulanciers. 

 

SECTION 5 : GROUPE D'USAGES « R – RÉCRÉATION D’EXTÉRIEUR » 

25. CHAMPS D’APPLICATION 

Le groupe d’usages « R – Récréation extérieure » comprend les usages extérieurs à vocation 

récréative ou de loisir. Elle comprend les classes d’usages suivantes : 

1° classe d’usages « R1 – Activités récréatives extérieures à faible impact »; 

2° classe d’usages « R2 – Activités récréatives extérieures à impact majeur »; 

3° classe d’usages « R3 – Activités récréatives extensives. 

26. CLASSE D’USAGES « R1 – ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE À FAIBLE IMPACT » 

La classe d’usages « R1 – Activité récréative extérieure à faible impact » comprend les établissements 

offrant des activités de récréation extérieure répondant aux caractéristiques suivantes :  

1° l’usage est principalement exercé dans un espace extérieur ;  

2° l’usage est généralement exercé sur un espace confiné (moins de 1 hectare) ; 

3° l’usage est généralement conçu pour desservir la population à l’échelle du voisinage jusqu’à 

l’ensemble de la municipalité ;  

4° l’implantation ou la gestion de l’usage relève habituellement de l’autorité publique.  

Cette classe d’usages comprend, par exemple, les usages suivants : 

7423 Terrain de sport (soccer, baseball, football, piste de course à pieds ou d’athlétisme, 

terrain de pétanque, etc.) ; 

7551 Patinoire extérieure et activités connexes ; 

7433 Piscine extérieure ;  

7431 Plage publique ; 

7492 Golf miniature ; 

Équipement pour planche à roulettes ou de patin à roues alignées ; 

27. CLASSE D’USAGES « R2 – ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE À IMPACT MAJEUR » 

La classe d’usages « R2 – Activité récréative extérieure à impact majeur » comprend les 

établissements offrant des activités de récréation extérieure, de plein air ou de divertissement 

répondant aux caractéristiques suivantes : 

1° il s’agit d’un usage dont la pratique requière des aménagements sur de vastes espaces 

extérieurs spécialement consacrés ou aménagés aux fins de l’usage;  
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2° la pratique de l’usage peut nécessiter l’utilisation d’équipements lourds tels une remontée 

mécanique ou un système d’irrigation ;  

3° l’usage est généralement conçu pour desservir la population à l’échelle de la municipalité 

jusqu’à l’ensemble de la région ou de la province et au-delà. 

Cette classe d’usages comprend, par exemple, les usages suivants : 

7513 Centre de ski de fond ou de vélo de montagne avec chalet d’accueil comprenant des 

usages additionnels tels qu’une cafétéria, une boutique de vente ou de location ou un 

centre d’entretien et de réparation ; 

7513 Centre de ski alpin ; 

7418 Centre de jeux aquatiques; 

7393 Champs de pratique destiné à l’activité du golf ; 

7411 Terrain de golf avec ou sans champ de pratique ; 

7124 Zoo ; 

7512 Centre de santé (spas et bains thérapeutiques par exemple) ; 

7491 Terrain de camping ; 

7493 Parc de véhicules récréatifs ;  

7511 Centre touristique et base de plein air comprenant offrant en location à court terme 

des unités d’hébergement de type « chalet », yourte ou tente prête-à-camper » ; 

7225 Centre équestre et hippodrome; 

7419 Centre de jeux extérieurs (jeu de tir, simulation de guerre, « paintball ») à l’exclusion 

d’un champ de tir pour arme à feu. 

28. CLASSE D’USAGES  « R3 – ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTENSIVES » 

La classe d’usages « R3 – Activité récréative extensive » comprend les activités récréatives exercées 

de manière extensive sans équipement, bâtiment sur fondation ou infrastructure importante. 

Cette classe d’usages comprend, par exemple, les usages suivants :  

1° sentier pédestre ;  

2° piste de ski de fond ou de vélo de montagne ;  

3° piste cyclable ;  

4° sentier de motoneige et de véhicule tout-terrain 

SECTION 6 : GROUPE D'USAGES « A – AGRICOLE » 

29. CLASSE D’USAGES « A1 – AGRICULTURE SANS ÉLEVAGE » 

La classe d’usages « A1 – Agriculture sans élevage » comprend les établissements dont l’activité 

principale est la culture du sol, soit les activités liées à l'exploitation du sol et des végétaux à des fins 

agricoles ou horticoles incluant les serres et les pépinières. 
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Cette classe d’usages comprend, par exemple, les activités agricoles suivantes : 

8131 Acériculture, soit les activités liées à l’aménagement d’une érablière pour en faire la 

récolte et/ou la transformation de la sève d’érable ; 

8132 Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses ; 

8133 Culture de légumes,  

8134 Culture de fruits ou de noix ; 

8139 Autres types de production végétale tels que la production de plantes fourragères, de 

plantes ornementales ou d’arbres de Noël. 

30. CLASSE D’USAGES « A2 – AGRICULTURE AVEC ÉLEVAGE »  

La classe d’usages « A2 – Agriculture avec élevage » comprend l'ensemble les établissements reliés 

à l'élevage, au dressage ou à la garde d'espèces animales destinées à la production alimentaire ou 

non, incluant notamment les animaux des familles suivantes : les bovidés, ovidés, anatidés, gallinacés, 

léporidés, struthionidés. 

Cette classe d’usages comprend, par exemple, les activités agricoles suivantes : 

8121 Élevage de bovins de boucherie ; 

8122 Élevage de bovins laitiers ; 

8126 Élevage d'équidés ; 

8127 Élevage caprin ; 

8128 Apiculture ; 

8129 Autres types de production animale notamment les piscicultures et autre élevage en 

milieu aquatique, les chenils, les écuries  

Cette classe d’usages exclut les établissements d’élevages à forte charge d'odeur telle que l'élevage 

porcin et aviaire) 

 

SECTION 7 : GROUPE D'USAGES « F – FORÊT ET CONSERVATION » 

31. CLASSE D’USAGES « F1 – ACTIVITÉ FORESTIÈRE » 

La classe d’usages « F1 – Activité forestière » comprend les activités reliées à la sylviculture et à 

l’exploitation de la forêt. 

Cette classe d’usages comprend, par exemple, les usages suivants : 

8311 Foresterie et exploitation forestière, soit l'ensemble des activités reliées à la récolte de 

la matière ligneuse à des fins commerciales et à l'exploitation de fermes forestières ;  

8312 Pépinière forestière où sont cultivés des arbres pour fins de reboisement ; 

8135 Horticulture ornementale (autre qu’une pépinière) ; 

 Aménagement de la forêt (sylviculture); 
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32. CLASSE « F2 – ACTIVITÉS SPORTIVES DE CHASSE, PÊCHE ET PIÉGEAGE » 

La classe d’usages « F2 – Activités sportives de chasse, de pêche et de piégeage » comprend les 

établissements qui offrent des services reliés à la pratique d’activités reliées à la chasse ou la pêche 

sportive ou encore le piégeage, et où l’hébergement et la restauration sur place peuvent être offerts de 

façon complémentaire.  

33. CLASSE « F3 – CONSERVATION DU MILIEU NATUREL » 

La classe d’usages « F3 – Conservation du milieu naturel » comprend les usages qui visent la 

conservation et l’interprétation d’espaces reconnus pour leur rareté ou leur valeur naturelle ou 

écologique.  

Cette classe d’usages permet, par exemple, les usages dédiés prioritairement à la préservation du 

milieu naturel, tels qu’un parc national, régional ou municipal destiné à ces fins. 

Les travaux et constructions autorisés sont les suivants : 

1° une construction destinée à l’accueil de visiteurs ; 

2° une construction destinée à l’entreposage des équipements ou du matériel nécessaire à 

l’entretien des lieux ; 

3° l’aménagement d’un sentier, incluant la construction d’un belvédère, d’une passerelle, d’un 

pont ou d’un ponceau ; 

4° des travaux de protection, de mise en valeur ou de restauration de l’environnement ; 

5° Des travaux de stabilisation ou de renaturalisation d’une rive ; 

6° La récolte, la cueillette, la destruction ou la coupe de végétation est prohibée autrement que 

pour les travaux permis par le présent article. 

 

SECTION 8 : AUTRES USAGES 

34. USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES 

Les usages et constructions suivants ne font partie d’aucune classe ou groupe d’usages en particulier, 

et sont autorisés dans toutes les zones : 

1° produire, transporter et distribuer de l’électricité ; 

2° traiter et distribuer de l’eau, à l’exclusion des établissements vendant de l’eau embouteillée ; 

3° un parc de quartier ou un espace vert ; 

4° une piste cyclable ; 

5° une halte-routière ou un belvédère ; 

6° un sentier pédestre ou un réseau de sentiers pédestres ; 

7° un bassin de rétention des eaux pluviales ; 

8° une  infrastructure d’utilité publique ; 
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9° une cabine téléphonique ; 

10° une toilette publique ; 

11° une boîte de distribution ou de collecte de courrier ; 

12° un conteneur de récupération de papier journal, de verre, vêtements ou autres matières. 

35. USAGES PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES 

Une nouvelle implantation, une nouvelle activité, un nouvel usage ou un nouvel ouvrage inclus dans 

l'énumération suivante et mentionné au présent article est prohibé dans toutes les zones :   

1° une installation d’élevage dont le coefficient d’odeur calculé à l’aide du paramètre C est de 1 

ou plus, ou une installation d’élevage aviaire ; 

2° les maisons mobiles ou unimodulaires ; 

3° une usine, une industrie ou un commerce d'équarrissage ou de récupération d'animaux ou un 

commerce de viande non comestible ;  

4° un cimetière automobile ; 

5° l’entreposage extérieur de pneus usés ou usagés et l’entreposage intérieur de pneus neufs ou 

de pneus usés ou usagés. Toutefois, l'entreposage de pneus neufs, usés ou usagés est 

autorisé uniquement à l'intérieur d'un bâtiment et uniquement lorsque ce type d'entreposage 

accompagne un des usages principaux suivants lorsqu’autorisés dans une zone ou lorsque 

protégé par droits acquis :  

industrie de pneus et de chambres à air;  

industrie du matériel de transport;  

industrie de pièces et d'accessoires d'automobiles;  

garage d'autobus et équipements d'entretien;  

transport de matériel par camions;  

vente au détail d'équipements de ferme;  

vente au détail de véhicules à moteur;  

vente au détail de pneus (neufs), batteries et accessoires;  

station-service;  

vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés;  

vente au détail de motocyclettes et de leurs accessoires;  

vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme;  

service de réparation de l'automobile;  

service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles;  
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autre service de réparation.  

De plus, l'activité d'entreposage des pneus doit demeurer complémentaire à l'usage principal 

permis, mentionné ci-dessus.  

6° un dépôt de matériaux secs ; 

7° un lieu d'enfouissement sanitaire ; 

8° une maison de jeux et de débauche ;  

9° un abattoir ; 

10° une tannerie ;  

11° une piste de course de véhicules ; 

12° une cour à casse, un commerce de regrattier, un commerce de démantèlement, de 

récupération de métaux et de véhicules désaffectés ; 

13° un commerce à caractère érotique. 

 
 

SECTION 9 : MIXITÉ DES USAGES À L’INTÉRIEUR D’UN MÊME BÂTIMENT 

36. BÂTIMENT À USAGES MIXTES 

Lorsque plusieurs classes d’usages sont permises dans une zone à la grille des spécifications, les 

usages de ces classes d’usages peuvent être exercés dans un même bâtiment. 

Cependant, un logement peut être localisé ou projeté dans un bâtiment mixte uniquement si le ou les 

autres usages qui y sont localisés ou projetés font partie des classes d’usages suivantes :  

1° « C1 – Services administratif, professionnel et technique » ; 

2° « C2 – Commerce de vente au détail » ;  

3° « C3 – Hébergement touristique » ;  

4° « C4 – Restaurant et traiteur » ; 

5°  « I4 –  Entreprise artisanale, uniquement lorsqu’il s’agit du logement de l’artisan »; 

6° « P1 – Public et communautaire » ; 

7° « P2 – Éducation et enseignement » ; 

8° « P3 – Services religieux, culturel et patrimonial ». 
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ANNEXE J - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS    

En vigueur le 5 février 2015 Zone M1-044 

                

USAGES AUTORISÉS 

GROUPE D'USAGES / H - HABITATION Isolé Jumelé En rangée 

H1 Logement Nombre minimal de logements 1 1  - 

    Nombre maximal de logements 2 1  - 

  

GROUPE D'USAGES / C - COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES  

C1 Services administratif, professionnel et technique d'une superficie maximale de 575 m² 

C2 Commerce de vente au détail d'une superficie maximale de 575 m² 

C4 Restaurant et traiteur d'une superficie maximale de 575 m² 

C6 Loisir et divertissement d'une superficie maximale de 575 m² 

  

GROUPE D'USAGES / P - PUBLIC 

P1 Service de la santé 

P2 Enseignement et éducation 

P3 Services religieux, culturel et patrimonial  

  

GROUPE D'USAGES / I - INDUSTRIEL 

I4 Entreprise artisanale 

  

    

USAGES PARTICULIERS 

Spécifiquement permis 

Gîte touristique et résidence de tourisme de la classe d'usages "C3 - Hébergement touristique" 

  

Spécifiquement interdit 

  

                

IMPLANTATION ET DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL 

Implantation  Norme générale Normes particulières 

Marge de recul avant minimale 6 m     

Marge de recul avant maximale 17 m     

  

Marge de recul latérale minimale 2 m     

  

Marge de recul latérale combinée minimale 5 m     

  

Marge de recul arrière minimale 6 m     

  

Dimensions  Norme générale Normes particulières 

Hauteur minimale 1 étage et 6 m     

  

Hauteur maximale 2 étages et 10 m     

  

                

AUTRES NORMES PARTICULIÈRES 

Affichage Type de milieu 2 - Rue principale de quartier 

Revêtement extérieur prohibé Vinyle et revêtements de polymère imitant le bois ou la maçonnerie 

PIIA Secteurs adjacents à l'avenue Royale 

Plantation d'arbres en cour avant Nombre minimal d'arbres à planter ou maintenir en cour avant selon l'article 213. 

  

RÈGLEMENT NUMÉRO 2014-976 SUR LE ZONAGE DE LA MUNICIPALITÉ DE BOISCHATEL Zone M1-044 
 


