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  Classification des usages principaux 

  Groupe d’usages « habitation (H) » 

L’usage principal « habitation » doit s’exercer à l’intérieur du bâtiment principal. Les 

classes d’usage du groupe habitation sont les suivantes : 

1. Font partie de la classe « H1 » : les habitations unifamiliales, soit les bâtiments 

comportant 1 seul logement ; 

2. Font partie de la classe « H2 » : les habitations de type bifamilial, soit les 

bâtiments comprenant deux (2) logements sur un même terrain. Ces habitations 

peuvent comporter des logements superposés ou juxtaposés; 

3. Font partie de la classe « H3 » : les habitations de type trifamilial, soit les 

bâtiments comprenant trois (3) logements sur un même terrain. Ces habitations 

peuvent comporter des logements superposés ou juxtaposés; 

4. Font partie de la classe « H4 » : les habitations multifamiliales, soit les 

bâtiments comprenant quatre (4) logements ou plus, superposés ou juxtaposés sur 

un même terrain. Le nombre maximum de logements pour un bâtiment est indiqué 

à la grille des spécifications; 

5. Font partie de la classe « H5 » : les habitations collectives composées 

majoritairement de chambres ou de logements d’une ou deux chambres à coucher 

et dont un minimum de 10% de l’espace est destiné à l’usage exclusif des résidents 

(aire de repos, aire de récréation, préparation et consommation de repas sur 

place). Sont notamment inclus dans cette classe d’usage, les résidences privées 

pour personnes âgées, les centres d’hébergement, etc. qui ne relèvent pas des 

services publics ou gouvernementaux. Accessoirement, la résidence peut 

comprendre des usages accessoires et nécessaires aux résidents, telles une 

cafétéria, une buanderie, une salle communautaire; 

6. Font partie de la classe « H6 » : les maisons mobiles, soit des résidences 

permanentes ou secondaires, construites sur un châssis remorquable et non sur 
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fondations permanentes et destinées à être raccordées aux services publics. Le 

bâtiment ne comporte qu’un seul logement. 

  Groupe d’usages « commerce (C) » 

Les classes d’usage du groupe commerce sont les suivantes : 

1. Font partie de la classe « C1 » (commerce local et services), les commerces 

offrant les biens et services personnels nécessaires aux besoins courants et semi-

courants de la population. Ces usages sont principalement réalisés à l’intérieur 

d’un bâtiment. L’entreposage extérieur doit être accessoire à l’usage principal. 

Tableau 3 - Classification des usages de la classe « C1 » 

Code 
d’usage 

Description 

C101 Magasins de type « dépanneur ». 

C102 

Magasins d’alimentation générale et spécialisée : épicerie, marché 
d’alimentation, pâtisserie, boulangerie, boucherie, poissonnerie, fruiterie, 
fromagerie, boutique d’aliments naturels, vins et spiritueux. 

Les activités de fabrication sur place de produits alimentaires sont 
autorisées pourvu qu’elles occupent moins de 50% de la superficie de 
plancher. 

C103 

Magasins de produits spécialisés : papeterie, article de bureau, librairie, 
boutique de décoration, d’art et d’artisanat (création et vente), magasin 
d’antiquités, boutique de petits animaux, disquaire, bijouterie, pharmacie, 
fleuriste, boutique de cadeaux. 

C104 
Magasins de produits et services spécialisés en articles, équipements et 
d’accessoires de sport, de loisirs et d’activités récréatives (vente et location) 

C105 Magasins de meubles, d’appareils ménagers et d’électroniques. 

C106 Magasins de vêtements, de chaussures et d’accessoires de mode. 

C107 Magasins à rayons, vente de produits divers. 

C108 

Magasins de services spécialisés : boutique vidéo, buanderie, salon de 
coiffure, d’esthétisme ou soins pour le corps, studio de bronzage, studio de 
photographie, encadrement, agence de voyages, traiteur (sans 
consommation sur place ou au comptoir), service de toilettage. 
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Code 
d’usage 

Description 

C109 
Boutiques et ateliers spécialisés : atelier de couture, nettoyeur, tailleur, 
cordonnier, rembourreur, réparateur de radios, téléviseurs et autres petits 
appareils ménagers ou électroniques. 

C110 
Services financiers et bancaires : banque, caisse, services financiers et 
d’assurances, bureau de courtage (valeurs mobilières et immobilières). 

C111 

Commerces spécialisés dans la vente de matériaux de construction, 
d’appareils et équipements d’électricité, de plomberie, de chauffage, de 
climatisation et autres systèmes mécaniques (sans entreposage extérieur, 
stationnement de véhicules lourds). 

C112 Commerces de vente et de location d’outils (excluant la machinerie). 

C113 
Bureaux de professionnels, tels les bureaux d’architecte, d’urbaniste, de 
médecin, d’ingénieur, etc. 

C114 Bureaux d’entreprises ne recevant pas de clientèle sur place. 

C115 

Clinique vétérinaire. 

Accessoirement, la pension d’animaux domestiques est autorisée dans une 
proportion inférieure à 30% de la superficie de plancher de l’établissement.  

C116 
Services médicaux et soins de santé : bureaux de professionnels de la 
santé, clinique médicale. 

C117 

Écoles d’enseignement privé et centres de formation tels que : musique, 
danse, d’arts martiaux (et autres activités sportives et physiques ne 
nécessitant pas d’appareils de conditionnement physique), croissance 
personnelle, artisanat, école de conduite. 

2. Font partie de la classe « C2 » (commerce artériel), les commerces offrant des 

biens et services nécessaires aux besoins exceptionnels de la population, 

établissements liés au domaine industriel et de la construction et services de gros. 

Ces usages sont principalement reliés à l’intérieur du bâtiment principal. 

L’entreposage extérieur doit être accessoire à l’usage principal. 
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Tableau 4 - Classification des usages de la classe « C2 » 

Code 
d’usage 

Description 

C201 Commerces de vente de monuments funéraires et de pierres tombales. 

C202 Société de plomberie et d’électricien. 

C203 Commerces de vente de piscines, spas, remises et autres biens d’extérieur. 

C204 Centres de rénovation et quincailleries. 

C205 Pépinières, centres de jardin et serres commerciales. 

C206 
Commerces de gros, incluant la vente de produits agricoles (semences, 
fertilisants, moulée). 

C207 
Marchés aux puces, brocantes et ventes aux enchères ou à l’encan de 
produits neufs ou usagés. 

C208 
Bureaux d’entreprise en construction incluant l’entreposage intérieur de 
matériaux. 

3. Font partie de la classe « C3 » (hébergement), les établissements 

d’hébergement, dont l’usage est généralement réalisé à l’intérieur d’un bâtiment. 

L’entreposage extérieur doit être accessoire à l’usage principal. 

Tableau 5 - Classification des usages de la classe « C3 » 

Code 
d’usage 

Description 

C301 

Établissements d’hébergement de type « auberge » de 25 chambres et 
moins. 

Accessoirement, ces activités peuvent comprendre les services suivants 
pour la clientèle : restaurant, bar, boutique spécialisée, salle de réunion, 
équipements sportifs et de détente extérieurs et intérieurs, centre de santé, 
spa ou soins corporels. 

C302 

Établissements d’hébergement hôteliers (hôtels, motels, auberges de plus 
de 25 chambres) et complexe de villégiature. 

Accessoirement, ces activités peuvent comprendre les services suivants 
pour la clientèle : restaurant, bar, boutique et commerce spécialisé ou lié au 
complexe, salle de réunion, équipements sportifs et de détente extérieurs et 
intérieurs, centre de santé, spa ou soins corporels.  
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4. Font partie de la classe « C4 » (commerce relié à l’automobile), les commerces 

ou services destinés ou reliés aux usages de la route, les établissements destinés 

à la vente, la location et la réparation de véhicules récréatifs ou automobiles, 

excluant les véhicules lourds, dont l’usage est principalement réalisé à l’intérieur 

d’un bâtiment. L’entreposage extérieur doit être accessoire à l’usage principal. 

Tableau 6 - Classification des usages de la classe « C4 » 

Code 
d’usage 

Description 

C402 
Établissements de vente, de location ou de réparation de véhicules 
automobiles neufs ou usagés, incluant les petits camions et remorques. 

C403 
Établissements de vente de pièces et accessoires d’automobiles neufs, 
avec ou sans installation, de réparation et d’esthétisme automobile 

C404 Établissements de mécanique.  

C405 Postes d’essence. 

C406 
Postes d’essence et, accessoirement, un atelier de réparation automobile 
(réparation mineure). 

C407 Lave-autos. 

C408 
Établissements combinant un poste d’essence et un magasin de type 
« dépanneur ». 

C409 
Établissement de vente, d’entretien et de réparation de petits véhicules, 
VTT, moteurs et accessoires. 

5.  Font partie de la classe « C5 » (commerce de divertissement), les commerces 

de divertissement suivants, dont l’usage est principalement réalisé à l’intérieur d’un 

bâtiment. L’entreposage extérieur n’est pas autorisé pour cette classe d’usage. 
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Tableau 7 - Classification des usages de la classe « C5 » 

Code 
d’usage 

Description 

C501 

Établissements, de moins de 400 sièges, où la principale activité est la 
présentation de spectacles à caractère culturel, comme les cinémas, centres 
d’interprétation et d’exposition, salles de danse, théâtres, musées, et où le 
service de restaurant ou de consommation (alcoolisée ou non) n’est 
qu’accessoire.  

C502 Salles de réunion et salles de réception. 

C503 Studios et ateliers d’artistes ou d’artisans, galeries d’art et d’artisanat. 

C504 

Commerces de récréation intérieure tels que les centres de conditionnement 
physique, arénas, piscines, courts de tennis, clubs de curling, salles de 
quilles, salles de billard, piste de course.  

À titre accessoire, les restaurants, bars, salles de réception et boutiques 
d’articles et de vêtements spécialisés (en lien avec l’activité principale) sont 
autorisés pourvu qu’ils n’occupent pas plus de 25% de la superficie de 
plancher. 

C505 Mini-golfs (intérieur ou extérieur). 

C506 
Établissements où la principale activité est le service de consommation de 
boissons (alcoolisée ou non), tels que les bars et les discothèques. 

C507 
Établissements où la principale activité est le service de consommation de 
boissons (alcoolisée ou non) fabriquées sur place de façon artisanale, telles 
les microbrasseries. 

6. Font partie de la classe « C6 » (commerce de restauration), les établissements 

de restauration, dont l’usage est principalement réalisé à l’intérieur d’un bâtiment. 

L’entreposage extérieur n’est pas autorisé pour cette classe d’usage. 

Tableau 8 - Classification des usages de la classe « C6 » 

Code 
d’usage 

Description 

C601 

Établissements où la principale activité est le service de repas et de 
boissons (alcoolisées ou non) pour consommation sur place, tels que les 
restaurants, les cafés, les bars laitiers, les bistros et les brasseries 
(établissement de restauration à service complet). 
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Code 
d’usage 

Description 

C602 
Établissements où la principale activité est le service au comptoir de 
nourriture préparée pour consommation rapide au comptoir (établissement 
de restauration à service restreint), tels les casse-croûtes.  

C603 
Établissements où la principale activité est le service de nourriture préparée 
pour consommation rapide au comptoir ou sur place et comprenant un 
service à l’auto. 

7. Font partie de la classe « C7 » (commerce à compatibilité restreinte), les 

établissements d’activités commerciales et de services, incluant les activités liées 

au divertissement, dont la cohabitation avec un usage sensible est restreinte ou 

dont les activités visent un public averti. Ces activités peuvent générer des 

nuisances au-delà des limites du terrain accueillant l’usage. L’entreposage 

extérieur doit être accessoire à l’usage principal. 

Tableau 9 - Classification des usages de la classe « C7 » 

Code 
d’usage 

Description 

C701 

Établissements où la principale activité est d’offrir des spectacles de 
danseuses ou de danseurs nu(e)s, la vente au détail d’objets à caractère 
érotique et tout autre usage de même nature. 

À titre accessoire, le service de repas et de boissons (alcoolisées ou non) 
pour consommation sur place. 

C702 

Tout établissement dans lequel est exploitée de façon principale ou 
subsidiaire, directement ou indirectement, la sexualité explicite ou la 
pornographie tels que les clubs échangistes ou tout autre établissement où 
est exposée de la pornographie. 

C703 
Circuits automobile et/ou motocyclette, piste de course et d’entraînement et 
toutes autres activités récréatives sportives ou de loisirs extérieurs ou 
intérieurs, motorisés ou non.  

C704 
Cimetière d’automobiles et site de récupération de pièces automobiles, vente 
au détail de pièces de véhicules automobiles et d’accessoires usagés, cours 
de ferraille. 
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Code 
d’usage 

Description 

C705 

Centre de tire pour arme à feu, pour le tir à la cible ou les compétitions de tir 
ou toute activité similaire sur une base régulière et structurée intérieurs 
comme extérieurs. Les terrains spécialisés dans les compétitions de 
paintball sont également compris dans cet usage, la vente et réparation 
d'armes.  

C706 Site d’enfouissement. 

C707 
Établissement de vente du cannabis et de ses produits dérivés, tel la Société 
québécoise du cannabis (SQDC). 

C708 Marina. 

8. Font partie de la classe « C8 » (entreprise rurale), les établissements 

comprenant entre autres les entreprises et les métiers qui, par leur nature, 

nécessitent l’occupation de grands espaces ou occasionnent des nuisances 

importantes, par exemple le bruit ou le transport de véhicules lourds, et dont la 

cohabitation avec un usage sensible habituellement localisé à l’intérieur du 

périmètre d’urbanisation est restreinte. Les métiers reliés à la construction et les 

ateliers de réparation sont notamment inclus dans ce groupe d’usages, de même 

que la vente au détail et la réparation de véhicules lourds, machinerie et 

instruments aratoires, remorques, bateaux et véhicules récréatifs. L’entreposage 

extérieur doit être accessoire à l’usage principal. 

Tableau 10 - Classification des usages de la classe « C8 » 

Code 
d’usage 

Description 

C801 
Établissements de vente, de location et de réparation d’équipements 
mécaniques, de chantier ou routiers (machinerie, tracteur) et de véhicules 
lourds. 
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Code 
d’usage 

Description 

C802 

Bureaux et services reliés à la construction et à l’entretien des bâtiments 
(entrepreneurs en excavation, entrepreneur général en construction, 
entrepreneur spécialisé en construction, plombiers, électriciens, 
paysagement, etc.), incluant le stationnement ou le remisage de véhicules 
commerciaux, de véhicules lourds, de véhicules-outils ou de tout autre 
véhicule de travail ou de service. 

C803 

Bureaux et services d’excavateurs, de déneigement ou entretien des 
chemins, incluant le stationnement ou le remisage de véhicules 
commerciaux, de véhicules lourds, de véhicules-outils ou de tout autre 
véhicule de travail ou de service. 

C804 Ateliers de menuiserie, d’usinage, de soudure ou d’électricité. 

C805 Établissements de réparation et d’esthétisme automobile. 

C806 
Établissements de vente, de location ou de réparation de roulottes, 
caravanes, motorisées, bateaux ou autres véhicules récréatifs neufs ou 
usagés. 

9. Font partie de la classe « C9 » (commerce para-industriel), les commerces ou 

services destinés ou reliés aux activités para-industrielles. L’usage principal doit 

être réalisé à l’intérieur du bâtiment principal. 

De par la nature de leurs activités, ces établissements ne causent pas 

d’inconvénients sur le voisinage. 

Tableau 11 - Classification des usages de la classe « C9 » 

Code 
d’usage 

Description 

C901 Parc de stationnement, incluant les stationnements de véhicules lourds. 

C902 
Activités d’entreposage, de vente et de distribution de matériaux de 
construction et autres matériaux divers (en vrac ou non). 

C903 
Activités d’entreposage de biens et produits divers (véhicules récréatifs, 
bâtiment ou construction temporaire, etc.). 

C904 
Établissements liés au transport, à la logistique et à la distribution de 
produits. 
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Code 
d’usage 

Description 

C905 Entrepôts polyvalents destinés à la location (mini-entrepôt). 

  Groupe d’usage « industrie (I) » 

Les classes d’usage du groupe industrie sont les suivantes : 

 Font partie de la classe « I1 » (industrie avec contraintes limitées), les 

établissements de fabrication de produits par transformation, 

assemblage ou remodelage de matériaux et d’autres produits déjà 

usinés ou partiellement usinés, dont l’usage est principalement réalisé à 

l’intérieur d’un bâtiment.  

Par la nature de leurs activités, ces établissements causent peu d’inconvénients 

sur le voisinage (contraintes limitées). L’entreposage extérieur doit être 

accessoire à l’usage principal.  

Ces établissements peuvent, accessoirement, comporter des activités de 

réparation ou d’entretien, de distribution, de vente et d’acheminement, vers des 

points de vente ou de transformation, des produits normalement fabriqués par 

l’établissement. 

Tableau 12 - Classification des usages de la classe « I1 » 

Code 
d’usage 

Description 

I101 Centres de recherche et de développement, laboratoires spécialisés. 

I102 Industrie des télécommunications, médias et enregistrement sonore. 

I103 Industries de maisons mobiles ou maisons préfabriquées. 

I104 
Industries des portes et fenêtres, armoires de cuisines, meubles et articles 
d’ameublement et autres activités ou fabrications connexes. 
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Code 
d’usage 

Description 

I105 
Industries de fabrication de vêtement et autres matières textiles (tissus 
divers et linge de maison) ainsi que les industries reliées à la transformation 
de produits alimentaires. 

I106 
Industries des produits électroniques, matériels informatiques et 
périphériques. 

I107 Industries des enseignes et étalages. 

I108 
Industries de fabrication de produits minéraux et non métalliques 
(céramique, argile, verre). 

I109 Industries de la fabrication d’articles de sport, jouets, jeux. 

I110 Industries de la bijouterie et de l’orfèvrerie. 

I111 Industries de l’imprimerie, de l’édition et des activités connexes. 

I112 
Industrie de conception, fabrication et transformation de véhicules sur 
châssis, incluant les remorques et les embarcations nautiques 

I114 Industries des matières plastiques. 

 Font partie de la classe « I2 » (industrie avec contraintes 

importantes), les établissements de fabrication de produits par 

transformation, assemblage ou remodelage de matériaux. Cette classe 

d’usage exclut la première transformation des matières. L’usage est 

principalement réalisé à l’intérieur d’un bâtiment 

Par la nature de leurs activités, ces établissements sont susceptibles d’entraîner 

des inconvénients pour le voisinage (bruits, odeur, fumée, vibration, éclat de 

lumière, poussière, etc.) et ainsi, des contraintes importantes. L’entreposage 

extérieur doit être accessoire à l’usage principal.  

Ces établissements peuvent, accessoirement, comporter des activités de 

réparation ou d’entretien, de distribution, de vente et d’acheminement, vers des 

points de vente ou de transformation, des produits normalement fabriqués par 

l’établissement. 
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Tableau 13 - Classification des usages de la classe « I2 » 

Code 
d’usage 

Description 

I201 Industries d’empaquetage et de distribution alimentaire. 

I204 Industries des métaux et produits métalliques. 

I205 Industries liées au matériel de transport et de la machinerie. 

I206 
Industries liées à la transformation du bois (scieries, usines de pâtes et 
papier). 

I207 

Industries liées à la transformation des ressources « sol » (pierre, sable.), 
incluant les activités de tamisage, l’entreposage, l’ensachage, la 
distribution, de recherche en laboratoire et de mécanique industrielle liée 
aux activités (usines de ciment, de béton ou d’asphalte). 

I208 Autres activités non spécifiquement identifiées dans la classe d’usage I1. 

I209 Industries du caoutchouc. 

  Groupe d’usage « public (P) » 

Les classes d’usage du groupe public et institutionnel sont les suivantes : 

 Font partie de la classe « P1 » (publique et institutionnelle), les usages 

et services institutionnels, gouvernementaux et publics (et à des fins 

privées dans certains cas). L’entreposage extérieur doit être accessoire 

à l’usage principal.  

Tableau 14 - Classification des usages de la classe « P1 » 

Code 
d’usage 

Description 

P101 

Établissements de santé et de services sociaux, tels que les centres locaux 
de services communautaires, les centres de protection de l’enfance et la 
jeunesse, les centres de santé et de services sociaux, les centres 
d’hébergement et de soins de longue durée (public ou privé), les centres de 
réadaptation et les centres d’accueil de portée locale. 

Les ressources intermédiaires, au sens Loi sur les services de santé et les 
services sociaux, L.R.Q., c. S-4.2, sont également incluses dans ce code 
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Code 
d’usage 

Description 

d’usage dans la mesure où l’usage n’est pas exercé dans un local 
d’habitation.  

P102 
Centres de la petite enfance et garderies conformément à la Loi sur les 
services de garde éducatifs à l’enfance, L.R.Q., c. S-4.1.1. 

P103 

Établissements d’enseignement et centres de formation, à l’exception des 
établissements d’enseignement collégial et universitaire. Ces derniers sont 
cependant autorisés s’ils sont rattachés à une ressource particulière du 
milieu, tel un centre de formation sur la faune ou d’interprétation du milieu 
naturel. 

P104 Services gouvernementaux et paragouvernementaux de portée locale. 

P105 
Services municipaux (Hôtel de Ville, centre culturel et communautaire, 
bibliothèque, voirie et travaux publics, et autres bâtiments municipaux) et 
services de sécurité publique (police, pompier). 

P106 Kiosques d’information touristique. 

P107 Lieux destinés au culte, cimetières, presbytère. 

P108 
Marché public, extérieur ou intérieur, où l’activité principale est la vente de 
produits alimentaires. 

 Font partie de la classe « P2 » (utilité publique), les usages suivants 

reliés aux services d’utilité publique (et à des fins privées dans certains 

cas). L’entreposage extérieur doit être accessoire à l’usage principal. 

Tableau 15 - Classification des usages de la classe « P2 » 

Code 
d’usage 

Description 

P201 
Dépôts, centres de distribution (service) et d’entretien des compagnies 
d’électricité, de téléphone, de gaz ou autres services publics, incluant les 
centrales et les postes de relais. 

P202 
Usines de traitement ou d’épuration des eaux usées, incluant les bassins 
d’épuration et les étangs aérés, et usines de filtration de l’eau potable. 

P203 Activités liées au traitement et à la valorisation des déchets (écocentre). 

P204 Bassin de rétention. 
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Code 
d’usage 

Description 

P205 Ligne téléphonique. 

P206 Éoliennes. 

P207 Ligne électrique. 

P208 Stationnement public. 

P209 Gazoduc et oléoduc. 

  Groupe d’usage « récréation (R) » 

Les classes d’usage du groupe récréation sont les suivantes : 

 Font partie de la classe « R1 » (récréation extensive), les usages et 

activités récréatifs extensifs de nature publique ou privée L’entreposage 

extérieur n’est pas autorisé. 

Tableau 16 - Classification des usages de la classe « R1 » 

Code 
d’usage 

Description 

R101 

Sentiers multifonctionnels, incluant les pistes cyclables, les sentiers de 
randonnée pédestre, les sentiers équestres, les pistes de ski de fond sur 
pistes et hors-pistes, les sentiers d’interprétation ou à la pratique d’activités 
extérieures telles l’escalade, arbre en arbre, les activités d’escalade de 
montagne. 

Accessoirement, ces activités peuvent comprendre des bâtiments de 
services à la clientèle (bloc sanitaire, vestiaire, poste d’accueil et refuge). 

R102 
Centres d’interprétation de la nature ou liés à une ressource en place 
(historique, archéologique, écologique, récréative). 

R103 Activités de conservation et de préservation de la nature. 

R104 
Activités liées à la pratique des activités nautiques non motorisées (sauf 
électriques) telles que la pratique du kayak ou le canotage. 

R105 
Activités liées à l’usage d’une montagne telles qu’un circuit de vélo de 
montagne. 
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Code 
d’usage 

Description 

R106 

Hébergement de nature non-conventionnelle. 

Accessoirement, les bâtiments (nombre limité à 20) considérés comme 
accessoires, de petites dimensions, et de faible volumétrie, pouvant être 
construits, non limitativement, dans les arbres, sur pilotis, sans eau 
courante, ni électricité et devant obligatoirement être complémentaire à un 
bâtiment principal existant offrant des services sanitaires et autres, tel que 
restauration et vente de produits reliés aux activités. 

R107 

Prêt-à-camper sans service. 

Accessoirement et pour le confort de la clientèle uniquement, les usages 
suivants sont autorisés : restaurant, salle communautaire, service de 
buanderie, magasin de type « dépanneur », installations sanitaires, 
bâtiments de services administratifs. 

1. Font partie de la classe « R2 » (récréation intensive), les usages et activités 

récréatifs intensifs de nature publique ou privée. L’entreposage extérieur n’est pas 

autorisé. 

Tableau 17 - Classification des usages de la classe « R2 » 

Code 
d’usage 

Description 

R201 Camp de vacances, centre de plein air et centre sportif extérieur. 

R202 Pistes de course non-motorisée. 

R203 Parcs d’amusement thématiques. 

R204 

Club de tennis et autres activités sportives similaires. 

Accessoirement, les restaurants, bars, salles de réception, boutiques 
d’articles, entrepôts pour le remisage d’équipements récréatifs et de 
vêtements spécialisés (en lien avec l’activité principale) et service de 
location d’équipements (liés aux activités offertes par l’usage) sont 
autorisés. 

R206 Club de tirs autre que les centres de tirs à l’arme à feu.  

R207 
Terrains de golf et les terrains d’exercice de golf.  

Accessoirement, les restaurants, bars, salles de réception, boutiques 
d’articles et de vêtements spécialisés (en lien avec l’activité principale) et 
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Code 
d’usage 

Description 

service de location d’équipements (liés aux activités offertes par l’usage) 
sont autorisés. 

R208 

Campings aménagés ou semi-aménagés. 

Accessoirement et pour le confort de la clientèle uniquement, les usages 
suivants sont autorisés : restaurant, salle communautaire, service de 
buanderie, magasin de type « dépanneur », installations sanitaires, 
bâtiments de services administratifs. 

R210 

Centre de soins et de santé de type spas et bains nordiques 

Accessoirement et pour la clientèle uniquement, les usages suivants sont 
autorisés : restaurant, hébergement. 

R212 Centre de ski alpin. 

R213 Camping non-aménagés (sans services) 

R214 

Activités liées à la pratique des activités nautiques non motorisées (sauf 
électriques) telles que la pratique du kayak ou le canotage, incluant les 
plages. 

Accessoirement, les restaurants, bars, salles de réception, boutiques 
d’articles et de vêtements spécialisés (en lien avec l’activité principale) et 
service de location d’équipements (liés aux activités offertes par l’usage) 
sont autorisés. 

  Groupe d’usage « agricole (A) » 

Les classes d’usage du groupe agricole sont les suivantes : 

1. Font partie de la classe « A1 » (activités agricoles et culture), les activités 

agricoles telles que définies dans la Loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), soit la pratique de l'agriculture, incluant le fait de 

laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits 

chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des 

fins agricoles, limitées à la culture et aux activités de cueillette. Ce type d’activités 

peut également se retrouver à l’extérieur de la zone agricole reconnue par la 

CPTAQ. 
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Tableau 18 - Classification des usages de la classe « A1 » 

Code 
d’usage 

Description 

A101 

Culture du sol et des végétaux, incluant l’exploitation de tourbière. 

Accessoirement, les restaurants de type « table champêtre » à titre d’usage 
additionnel, les activités de vente des produits fermiers et artisanaux, 
incluant les kiosques, les centres d’interprétation, les activités de formation 
et d’éducation, les activités d’entreposage, les bâtiments nécessaires à 
l’exploitation agricole, de conditionnement, de recherche et de 
transformation de produits liés à la culture des produits sont autorisés 
conformément aux dispositions du présent règlement. 

A102 

Exploitation acéricole. 

Accessoirement, les cabanes à sucre incluant des activités commerciales 
de restauration à titre d’usage additionnel. 

A103 Exploitation sylvicole, soit la récolte de la matière ligneuse. 

A104 

Horticulture, produits forestiers non-ligneux et les activités de cueillettes.  

Accessoirement, les restaurants de type « table champêtre », les activités 
de vente des produits fermiers et artisanaux, incluant les kiosques, les 
centres d’interprétation, les activités de formation et d’éducation, les 
activités d’entreposage, les bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole, 
de conditionnement, de recherche et de transformation de produits liés à la 
culture des produits sont autorisés conformément aux dispositions du 
présent règlement. 

 Font partie de la classe « A2 » (activités agricoles et élevage), les 

activités agricoles telles que définies dans la Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), soit la pratique de 

l'agriculture, incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et 

l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, 

de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles, limitées à 

l’élevage, la garde et la pension d’animaux. 

Tableau 19 - Classification des usages de la classe « A2 » 

Code 
d’usage 

Description 

A201 Élevage et garde d’animaux pour fins de consommation. 
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Code 
d’usage 

Description 

Accessoirement, les restaurants de type « table champêtre », les centres 
d’interprétation, les activités de vente des produits animaux, incluant les 
kiosques, les activités de formation et d’éducation, les activités 
d’entreposage, de conditionnement, de recherche et de transformation de 
produits liés à l’élevage sont autorisées. 

A202 

Apiculture. 

Accessoirement, les restaurants de type « table champêtre », les centres 
d’interprétation, les activités de vente des produits, incluant les kiosques, 
les activités de formation et d’éducation, les activités d’entreposage, de 
conditionnement, de recherche et de transformation de produits liés à 
l’apiculture sont autorisées.  

A203 

Chenils et pensions. 

Pensions pour animaux domestiques, en excluant les activités de vente de 
produits. Accessoirement, les cours de maniement, de dressage ou 
d’obéissance pour chien.  

A204 

Centres équestres et élevage de chevaux. 

Accessoirement, les centres d’interprétation, les activités de formation et 
d’éducation, les cours d’équitation sont autorisés. 

A205 Pisciculture. 

  Groupe d’usage « conservation (CN) » 

1. Font partie de la classe « CN1 » (conservation), les usages et activités de 

protection, observation et interprétation de la nature.  L’entreposage extérieur n’est 

pas autorisé. 

Tableau 20 - Classification des usages de la classe « CN1 » 

Code 
d’usage 

Description 

CN100 
Les activités et ouvrages reliés à la conservation et à la mise en valeur des 
ressources environnementales. 

CN101 

Centre d’interprétation de la nature.  

Accessoirement, les activités récréatives de type extensif (réseaux 
récréatifs linéaires). 
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CN102 Réserve pour la protection de la faune. 

CN103 
Les activités de nettoyage, d'entretien et les ouvrages écologiques à des 
fins de soutien du milieu naturel. 

  Groupe d’usage « forestier (F) » 

La classe d’usage du groupe forestier est la suivante : 

1. Font partie de la classe « F1 » (activités forestières), les usages et activités reliés 

aux opérations forestières. 
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Tableau 21 - Classification des usages de la classe « F1 » 

Code 
d’usage 

Description 

F101 Activités forestières. Cet usage comprend les activités d’entreposage et de 
sciage du bois de façon accessoire. 

  Groupe d’usage « extraction (EX) » 

La classe d’usage du groupe extraction est la suivante : 

1. Font partie de la classe « EX1 » (activités extractives), les usages et activités 

d’extraction. 

Tableau 22 - Classification des usages de la classe « EX1 » 

Code 
d’usage 

Description 

EX101 Carrières, sablières et gravières, incluant le tamisage, le concassage et la 
transformation primaire. 

 
  


