Le 30 mars 2020

PROJET

RÈGLEMENT NUMÉRO 20-808
RÈGLEMENT MODIFIANT PLAN D’URBANISME NUMÉRO 03-428 TEL QU’AMENDÉ (LIMITES
DE DIFFÉRENTES AIRES D’AFFECTATION ET DES PÉRIMÈTRES D’URBANISATION DE
SAINTE-CÉCILE-DE-MASHAM ET DE WAKEFIELD)

PRÉAMBULE

La Municipalité régionale de comté (MRC) des Collines-de-l’Outaouais a adopté le 19
septembre 2019 le règlement de remplacement numéro 273-19 édictant le Schéma
d’aménagement et de développement révisé (SADR) de troisième génération de son
territoire.
La ministre du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) du Québec a
avisé la MRC le 6 février 2020 que le SADR était conforme aux orientations
gouvernementales en matière d’aménagement du territoire de son entrée en vigueur.
Dans cette optique, le conseil municipal juge opportun d’entreprendre une procédure de
modification de son Plan d’urbanisme révisé numéro 03-428 tel qu’amendé, dans le but
de modifier les limites de certaines aires d’affectation en concordance avec le SADR
troisième génération, dont notamment :
• Modifier les limites d’une partie d’une aire d’affectation For (exploitation forestière)
correspondant à la zone For-103 pour l’intégrer à une aire d’affectation Rr
(résidence rurale) correspondant à la zone Rr-102;
• Modifier les limites d’une partie de l’aire d’affectation For (exploitation forestière)
correspondant à la zone For-104 et créer des nouvelles aires d’affectation RCO
(rural de consolidation) et RFO (réserve foncière) correspondant aux nouvelles
zone RCO-101 et RFO-101;
• Modifier les limites d’une partie d’une aire d’affectation For (exploitation forestière)
correspondant à la zone For-704 pour l’intégrer à une aire d’affectation Rr
(résidence rurale) correspondant à zone Rr-701;
• Modifier les limites d’une partie d’une aire d’affectation Ia (commerces et industries
légère) correspondant à la zone IA-601 et créer une nouvelle aire d’affectation
Cons (protection et mise en valeur) correspondant à la nouvelle zone Cons-608;
• Modifier les limites du périmètre d’urbanisation du secteur de Sainte-Cécile-deMasham de manière à assurer la concordance avec la nouvelle délimitation
apparaissant au SADR troisième génération;
• Modifier les limites du périmètre d’urbanisation du secteur de Wakefield de
manière à assurer la concordance avec la nouvelle délimitation apparaissant au
SADR troisième génération.
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE

RÈGLEMENT NUMÉRO 20-808

PROJET

RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME NUMÉRO 03-428 TEL QU’AMENDÉ
(LIMITES DE DIFFÉRENTES AIRES D’AFFECTATION ET DES PÉRIMÈTRES
D’URBANISATION DE SAINTE-CÉCILE-DE-MASHAM ET DE WAKEFIELD)

Considérant qu’une municipalité peut modifier, par règlement, son Plan d’urbanisme
pour l'ensemble ou une partie de son territoire (L.R.Q., c. A 19.1).
Considérant que le conseil de la Municipalité de La Pêche, suite à l’entrée en
vigueur du « Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) » de
troisième génération du territoire de la MRC des-Collines de l’Outaouais, juge
opportun et d'intérêt public de modifier certains plans des grandes affectations du sol
accompagnant le Plan d’urbanisme portant le numéro 03-428.
Considérant que le conseil de la Municipalité de La Pêche a adopté, lors d’une
séance antérieure tenue le 6 avril 2020, un projet de règlement, lequel a fait l’objet
d’une assemblée publique tenue le ______________ 2020.
Considérant que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de
la séance du 6 avril 2020;
En conséquence il est résolu que le conseil de la Municipalité de La Pêche adopte le
règlement numéro 20-808, modifiant les limites de différentes aires
d’affectation et des périmètres d’urbanisation de Sainte-Cécile-de-Masham et
de Wakefield) et ce conseil décrète et statue par ce règlement ce qui suit :

ARTICLE 1 - PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement de modification du règlement de zonage de la
Municipalité de La Pêche en fait partie intégrante à toutes fins que de droit.

ARTICLE 2 - MODIFICATIONS AU PLAN GÉNÉRAL
AFFECTATIONS DU SOL PU-03 (1/5)

DES

GRANDES

Le plan des grandes affectations du sol intitulé Plan général PU-03 (1/5), annexé au
Plan d’urbanisme révisé pour en faire partie intégrante est modifié de la manière
suivante :
- Les limites d’une aire d’affectation « Résidence rurale (Rr) » sont modifiées,
en y intégrant une partie d’une aire d’affectation « Exploitations forestières
(For) » qui lui est contiguë. Ces aires d’affectation correspondent aux
zones Rr-102 et For-103 modifiées au plan de zonage no. PZ-03 (1/5)
accompagnant le Règlement de zonage 03-429 tel qu’amendé.
Le tout tel qu’apparaissant à l’extrait du plan des grandes affectations du sol
intitulé Plan général PU – 03 (1/5) accompagnant le Plan d’urbanisme 03428 daté du 6 avril 2020 et annexé au présent règlement pour en faire
partie intégrante.
Ledit document, dûment signé par le maire et le secrétaire-trésorier, est
déposé aux archives de la municipalité sous la cote 20-808-1, constitue une
annexe au présent règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 3 - MODIFICATIONS AU PLAN GÉNÉRAL DES GRANDES
AFFECTATIONS DU SOL PU-03 (1/5)
Le plan des grandes affectations du sol intitulé Plan général PU-03 (1/5), annexé au
Plan d’urbanisme révisé pour en faire partie intégrante est modifié de la manière
suivante :
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- Les limites d’une aire d’affectation « Exploitations forestières (For) » sont
modifiées en y retranchant une partie pour créer une nouvelle aire
d’affectation « Rurale de consolidation (RCO) » et une nouvelle aire
d’affectation « Réserve foncière (RFO) ».
Ces aires d’affectation
correspondent à la zone For-104 modifiée et aux nouvelles aires
d’affectation correspondent aux zones RCO-101 et RFO-101 au plan de
zonage no. PZ-03 (1/5) accompagnant le Règlement de zonage 03-429 tel
qu’amendé.
Le tout tel qu’apparaissant à l’extrait du plan des grandes affectations du sol
intitulé Plan général PU – 03 (1/5) accompagnant le Plan d’urbanisme 03428 daté du 6 avril 2020 et annexé au présent règlement pour en faire
partie intégrante.
Ledit document, dûment signé par le maire et le secrétaire-trésorier, est
déposé aux archives de la municipalité sous la cote 20-808-2, constitue une
annexe au présent règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 4 - MODIFICATIONS AU PLAN GÉNÉRAL DES GRANDES
AFFECTATIONS DU SOL PU-03 (1/5)
Le plan des grandes affectations du sol intitulé Plan général PU-03 (1/5), annexé au
Plan d’urbanisme révisé pour en faire partie intégrante est modifié de la manière
suivante :
- Les limites d’une aire d’affectation « Résidence rurale (Rr) » sont modifiées,
en y intégrant une partie d’une aire d’affectation « Exploitations forestières
(For) » qui lui est contiguë. Ces aires d’affectation correspondent aux
zones Rr-701 et For-704 modifiées au plan de zonage no. PZ-03 (1/5)
accompagnant le Règlement de zonage 03-429 tel qu’amendé.
Le tout tel qu’apparaissant à l’extrait du plan des grandes affectations du sol
intitulé Plan général PU – 03 (1/5) accompagnant le Plan d’urbanisme 03428 daté du 6 avril 2020 et annexé au présent règlement pour en faire
partie intégrante.
Ledit document, dûment signé par le maire et le secrétaire-trésorier, est
déposé aux archives de la municipalité sous la cote 20-808-3, constitue une
annexe au présent règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 5 - MODIFICATIONS AU PLAN DES GRANDES AFFECTATIONS DU SOL
– PLAN DÉTAILLÉ CENTRE RÉCRÉOTOURISTIQUE DE WAKEFIELD PU -03 (3/5)
Le plan des grandes affectations du sol intitulé Plan détaillé – Centre
récréotouristique de Wakefield PU-03 (3/5), annexé au Plan d’urbanisme révisé pour
en faire partie intégrante est modifié de la manière suivante :
- Les limites d’une aire d’affectation « Commerces et industries légères (Ia) »
sont modifiées, en en y retranchant une partie pour créer une nouvelle aire
d’affectation « Protection et mise en valeur (Cons) ».
Ces aires
d’affectation correspondent à la zone Ia-601 modifiée et à la nouvelle zone
Cons-608 au plan de zonage no. PZ-03 (3/5) accompagnant le Règlement
de zonage 03-429 tel qu’amendé.
Le tout tel qu’apparaissant à l’extrait du plan des grandes affectations du sol
intitulé Plan détaillé – Centre récréotouristique de Wakefield PU – 03 (3/5)
accompagnant le Plan d’urbanisme 03-428 daté du 6 avril 2020 et annexé
au présent règlement pour en faire partie intégrante.
Ledit document, dûment signé par le maire et le secrétaire-trésorier, est
déposé aux archives de la municipalité sous la cote 20-808-4, constitue une
annexe au présent règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 6 - MODIFICATIONS AUX LIMITES DU PÉRIMÈTRE D’URBANISATION
(PU) DE SAINTE-CÉCILE-DE-MASHAM
Le plan des grandes affectations du sol intitulé Plan détaillé – Centre
multifonctionnel de Sainte-Cécile-de Masham PU-03 (2/5), annexé au Plan
d’urbanisme révisé pour en faire partie intégrante est modifié de la manière suivante
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- Les limites du périmètre d’urbanisation (PU) du secteur de Sainte-Cécilede-Masham sont agrandies de manière à assurer la concordance avec la
figure 4.5 du Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR)
de troisième génération du territoire de la MRC des-Collines de l’Outaouais.
Le tout tel qu’apparaissant à l’extrait du plan des grandes affectations du sol
intitulé Plan détaillé – Centre multifonctionnel de Sainte-Cécile-de-Masham
PU-03 (2/5) accompagnant le Plan d’urbanisme 03-428 daté du 6 avril 2020
et annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante.
Ledit document, dûment signé par le maire et le secrétaire-trésorier, est
déposé aux archives de la municipalité sous la cote 20-808-5, constitue une
annexe au présent règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 7 - MODIFICATIONS AUX LIMITES DU PÉRIMÈTRE D’URBANISATION
(PU) DE WAKEFIELD
Le plan des grandes affectations du sol intitulé Plan détaillé – Centre
récréotouristique de Wakefield PU-03 (3/5), annexé au Plan d’urbanisme révisé pour
en faire partie intégrante est modifié de la manière suivante :
- Les limites du périmètre d’urbanisation (PU) du secteur de Wakefield sont
modifiées de manière à assurer la concordance avec la figure 5.5 du
Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de troisième
génération du territoire de la MRC des-Collines de l’Outaouais.
Le tout tel qu’apparaissant à l’extrait du plan des grandes affectations du sol
intitulé Plan détaillé – Centre récréotouristique de Wakefield PU-03 (3/5)
accompagnant le Plan d’urbanisme 03-428 daté du 6 avril 2020 et annexé
au présent règlement pour en faire partie intégrante.
Ledit document, dûment signé par le maire et le secrétaire-trésorier, est
déposé aux archives de la municipalité sous la cote 20-808-6, constitue une
annexe au présent règlement pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 8 - AJOUTS AUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX
GRANDES AFFECTATIONS DU SOL ET AUX DENSITÉS D ’OCCUPATION DU
TERRITOIRE

Le règlement du Plan d’urbanisme révisé portant le numéro 03-428 tel qu’amendé
est modifié par l’ajout, après l’article 3.1.8, des articles suivants :
3.1.9

Les grandes affectations Rurale de consolidation
Ces aires d’affectations font partie intégrante de l’affectation rurale
caractérisée par le côtoiement d’activités reliées aux ressources naturelles et
des développements qui ont pris place à proximité du réseau routier principal,
de même qu’au pourtour de certains plans d’eau. Elles se caractérisent par
une densification relative de la fonction résidentielle.
Le Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de
troisième génération de la MRC des-Collines de l’Outaouais a introduit des
nouvelles mesures visant à contrôler l’expansion urbaine en milieu rural, tout
en permettant la poursuite des développements en cours et d’initier de
nouveaux projets domiciliaires.
La seule fonction autorisée est la résidence de très faible densité comptant
maximum de deux (2) logements.

3.1.10

Les grandes affectations Réserve foncière
Ces aires d’affectations font partie de l’affectation rurale et dont la plupart
sont situées à proximité des périmètres d’urbanisation de Sainte-Cécile-de
Masham et de Wakefield et du centre multifonctionnel du secteur Edelweiss.
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Le Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de
troisième génération de la MRC des-Collines de l’Outaouais a introduit des
nouvelles mesures visant à contrôler l’expansion urbaine en milieu rural. Ces
réserves foncières pourront faire l’objet d’un développement lorsqu’un projet
de subdivision ou d’un projet ou avant-projet de lotissement a été approuvé
par la municipalité avant l’entrée en vigueur du SADR le 6 février 2020.
La seule fonction autorisée est la résidence de très faible densité comptant
maximum de deux (2) logements.

ARTICLE 9 - MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES
AUX FONCTIONS AUTORISÉES DANS LES DIFFÉRENTES AIRES D’AFFECTATION
Le règlement du Plan d’urbanisme révisé portant le numéro 03-428 tel qu’amendé
est modifié de la façon suivante :
•

Le tableau 3.1 : Fonctions prédominantes pouvant être autorisées selon
les grandes affectations du sol (à l’exclusion du PPU du secteur du
secteur de Wakefield) est remplacé par un nouveau tableau 3.1 daté du
6 avril 2020;
• Les tableaux 3.2.21 : Fonctions (usages) pouvant être autorisées dans
une aire d’affectation RCO : Rural de consolidation et 3.2.22 : Fonctions
(usages) pouvant être autorisées dans une aire d’affectation RFO :
Réserve foncière daté du 6 avril 2020 sont ajoutés après le tableau
3.2.20 : Ra/CSL : Résidence et commerce (local).
Lesdits tableaux sont regroupés dans l’annexe 20-808-7 dûment signée par le maire
et le directeur général pour faire partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 10 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur après que toutes les dispositions prévues
par la Loi auront été respectées.
ADOPTÉ par le conseil de la Municipalité de La Pêche, lors d'une séance régulière
tenue le ______________ 2020.

Guillaume Lamoureux
Maire

Avis de motion :
Adoption du projet :
Assemblée publique de consultation :
Adoption du règlement :
Certificat de conformité de la MRC :
Entrée en vigueur :

Marco Déry
Directeur général et secrétaire-trésorier

6 avril 2020 (20- )
6 avril 2020 (20- )
2020
2020 (20- )
2020
2020

ANNEXE 20-808-1 (Annexe au règlement 20-808)
Extrait du Plan d’urbanisme PU-03 (1/5), Plan général, annexé au règlement 03-428 (Plan d’urbanisme)
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Modification aux limites d’une aire d’affectation « Exploitations forestières (For) » correspondant à la
zone « For-103 » du Plan général de zonage PZ-03 (1/5) annexé au règlement de zonage no. 03-429.

Rv

Rr

À intégrer à la
zone Rr-102

For

: Limites originales de l’aire d’affectation « For exploitation des ressources »
correspondant à la zone For-103
: Partie de l’aire d’affectation « For » à intégrer à l’aire d’affectation « Rr (résidence
rurale) » correspondant à la zone Rr-102

Service de l’Urbanisme et de l’Environnement
6 avril 2020

Guillaume Lamoureux
Maire

Marco Déry
Directeur général

ANNEXE 20-808-3 (Annexe au règlement 20-808)
Extrait du Plan d’urbanisme PU-03 (1/5), Plan général, annexé au règlement 03-428 (Plan d’urbanisme)
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Modification aux limites d’une aire d’affectation « Exploitations forestières (For) » correspondant à la zone
« For-704 » du Plan général de zonage PZ-03 (1/5) annexé au règlement de zonage no. 03-429.

Ag

Rr

For-704
À intégrer à la
zone Rr-701

For

: Limites originales de l’aire d’affectation « For (exploitation forestière) »
correspondant à la zone For-704
: Partie de l’aire d’affectation « For (exploitation forestière) » à intégrer à l’aire
d’affectation « Rr (résidence rurale) » correspondant à la zone Rr-701

Service de l’Urbanisme et de l’Environnement
6 avril 2020

Guillaume Lamoureux
Maire

Marco Déry
Directeur général

ANNEXE 20-808-4 (Annexe au règlement 20-808)
Extrait du Plan d’urbanisme PU-03 (3/5), Plan détaillé – Centre récréotouristique de Wakefield, annexé
au règlement 03-428 (Plan d’urbanisme)
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Modification aux limites d’une aire d’affectation « Commerces et industries légères (Ia) » correspondant à
la zone « Ia-601 » du plan de zonage PZ-03 (/5) annexé au règlement de zonage no. 03-429.

MCS

MCS

Ra

Rr
Rr

Cons

Cons-608

Ia

Ia-601

: Limites originales de l’aire d’affectation « Ia (commerces et industries légères) »
correspondant à la zone Ia-601

: Limites de la nouvelle aire d’affectation « Cons (protection et mise en valeur) »
correspondant à la nouvelle zone Cons-608

Service de l’Urbanisme et de l’Environnement
6 avril 2020

Guillaume Lamoureux
Maire

Marco Déry
Directeur général

ANNEXE 20-808-5 (Annexe au règlement 20-808)
Extrait du Plan d’urbanisme PU-03 (2/5), Plan détaillé – Centre multifonctionnel de Sainte-Cécile-de-Masham, annexé au règlement
03-428 (Plan d’urbanisme)
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Modification aux limites du périmètre d’urbanisation (PU) de Sainte-Cécile-de-Masham.

: Agrandissement des limites du périmètre d’urbanisation (PU) de Sainte-Cécile-de-Masham

Service de l’Urbanisme et de l’Environnement
6 avril 2020

Guillaume Lamoureux
Maire

Marco Déry
Directeur général

ANNEXE 20-808-6 (Annexe au règlement 20-808)
Extrait du Plan d’urbanisme PU-03 (3/5), Plan détaillé – Centre récréotouristique de Wakefield, annexé au
règlement 03-428 (Plan d’urbanisme)
Modification aux limites du périmètre d’urbanisation (PU) de Wakefield.
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Chemin Oakview
et autres

Carrière
Morrisson

: À exclure du périmètre d’urbanisation (PU) de Wakefield
:

Agrandissement du périmètre d’urbanisation (PU) de Wakefield

Service de l’Urbanisme et de l’Environnement
6 avril 2020

Guillaume Lamoureux
Maire

Marco Déry
Directeur général

PROJET

MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE

RÈGLEMENT 20-808, MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME 03-428

ANNEXE 20-808-7 (Annexe au règlement 20-808)

: Fonctions prédominantes pouvant être rattachées à chaque aire d’affectation
du sol (à l’exclusion du PPU du secteur de Wakefield).
Tableau 3.2.21 : Fonctions (usages) pouvant être autorisée dans une aire d’affectation RCO :
Rural de considération.
Tableau 3.2.22 : Fonctions (usages) pouvant être autorisée dans une aire d’affectation RFO :
Réserve foncière.
Tableau 3.1

6 avril 2020

Guillaume Lamoureux
Maire

Marco Déry
Directeur général et secrétaire-trésorier

Usages
d’ accompagnement
Usages complémentaires

Récréotouristique

Résidentiel

Public et communautaire

Parcs et espaces verts

Industrie et fabrication

Entreposage / Remisage

Commerces et services

GRANDES AFFECTATIONS
DU SOL

Agriculture et élevage

PROJET

FONCTIONS AUTORISÉES

Exploitation des ressources

TABLEAU 3.1 : Fonctions prédominantes pouvant être autorisées selon les grandes
affectations du sol (à l’exclusion du PPU du secteur de Wakefield)

Résidentielles :

20-808

Ra :

Faible densité

(3)

X

X

Rb :

Moyenne densité

X

(3)

X

X

Rm :

Maison mobile (unimodulaire)

X

X

X

Rr :

Résidence rurale

Rv :

Résidence riveraine (villégiature)

RCO :

Rural de consolidation

RFO :

Réserve foncière

X

X

(1)

(4)

(1)

(4)

(1)

X

X

X

(3)

X

X

X

(3)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Commerces et services :
CRT :

Centre récréotouristique

X

CSL :

Centre de services à desserte locale

X

MCS :

Centre de services multifonctionnels

X

X

X

(3)

X

X

X

X

(3)

X

X

X

X

X

(3)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(3)

X

X

X

(5)

(5)

X

X

(2)

(2)

X

(2)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Institutionnelles :
Pa :

Publique et communautaire

X

Pb :

Services communautaires

X

X

X

Récréation et plein air :
REC :

Centre récréotouristique

Parc :

Activités de plein air contrôlées (CCN)

X
X

X

X

(4)

X

X

X

X

X

Protection et conservation :
Cons :

Protection et mise en valeur

Contr : Zones de contraintes

(5)

X

X

(5)

(5)

Exploitation des ressources :
Ag :

Agriculture (zone désignée L.P.T.A.A.)

X

For :

Exploitation forestière

X

(2)

(2)

(4)

X

X

X

X

Industries :
Ia :

Commerces et industries légères

X

X

Ib :

Industries contraignantes

X

X

X

X

(4)

Affectations mixte :
Ra/RT :

Résidence et récréotouristique

Ra/CSL : Résidence et commerces (local)

(1) :
(2) :
(3) :
(4) :
(5) :

X

X

X

Excluant les terrains situés en bordure des routes 105 et 366.
Conditionnel à l’obtention d’une autorisation de la C.P.T.A.Q.
Excluant les maisons mobiles.
Les activités d’extraction sont limitées aux sites existants identifiés au schéma d’aménagement révisé.
Sujet à certaines restrictions (plaine inondable, aire de mouvement de masse etc.).

20-808

Tableau 3.2.21

:

Fonctions (usages) pouvant être autorisées dans une aire d’affectation :
RCO : RURAL DE CONSOLIDATION
FONCTIONS (USAGES) POUVANT AUTORISÉS, USAGES PROHIBÉS

AGRICULTURE ET ÉLEVAGES
Agriculture et élevage commercial
Culture du sol
Horticulture et culture en serres
Garde d'animaux de type chenil
Élevage d'animaux de compagnie
Élevage artisanal

5.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

COMMERCES ET SERVICES
Gros - produits de consomm. courants
Vente de matériaux de construction
Vente d’équip. et de véhicules lourds
Dépôts prod. pétro., gaz, prod. chim.
Vente au détail en général
Vente de mat. d’aménag. paysager
Vente de produits pétroliers et de gaz
Vente, location de véh. de promenade
Vente, loc., rép., ent. d'équip. légers
Réparation, ent.de véh. de promenade
Atelier de débosselage et de peinture
Inst. financières, assurances, etc.
Services de santé privés
Services professionnels et administratifs
Services personnels
Complexe hôtelier (40 unités et +)
Hébergement commercial
Restauration
Casse-croûte, bar laitier
Services de bars sans spectacles
Services de bars et spectacles
Spectacles à caractère érotique
Divertissements et loisirs intér. privés
Divertissements et loisirs extér. privés
Services de taxi, d'ambulance
Transports urbains et interurbains
Transport de marchandises
Entrepreneur en bâtiment
Entrepreneur de machineries lourdes

5.3
1.
2.

ENTREPOSAGE / REMISAGE
Entreposage. extérieur d’embarcations
Dépôts extérieurs de sable, gravier, etc.

PROJET

5.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

GROUPES D'USAGES PRÉDOMINANTS (Usage principal)
9.
3.
Entreposage intérieur
4.
5.
6.

Exposition de véhicules (vente/location)
Entreposage de véhicules au rancart
de matériaux de récupération
Fourrière municipale

5.4
1.
2.
3.
4.
5.
6.

EXPLOITATION DES RESSOURCES
Exploitation forestière
Exploit. minière
Carrières, broyage et concassage
Sablières et gravières
Traitement des déchets
Captage d’eau potable

5.5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

INDUSTRIE ET FABRICATION
Industrie des aliments et des boissons
Industrie du cuir, textile et habillement
Usine de sciage et de transformation
Usinage du bois
Industrie du papier et prod. connexes
Fabrication de produits de métal
Fabr. de machineries et équipements
Usine de béton et de produits de béton
Usine de béton bitumineux
Industrie contraignante en général
Industrie non contraignante en général

5.6
1.
2.
3.
4.

PARCS ET ESPACES VERTS
Parc de quartier
Parc d'agglomération
Sentier piétonnier (cyclable, ski, etc.)
Sentier pour véhicules motorisés

5.7
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE
Électricité et télécommunications
Terminal de chemin de fer
Réseaux d'utilités publiques
Services des travaux publics
Enseignement public ou privé
Institutions religieuses

7.
8.

Serv. sociaux, de santé et comm.
Services administratifs gouvernementaux

X
X
X

Centre de détention

10.
11.
12.
13.
14.

Centre de réhabilitation
Centre d’accueil et d’hébergement
Services culturels et de loisirs
Services de garde à l'enfance
Terrain de stationnement

5.8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

RÉSIDENTIEL
Unif. Unimodulaire (maison mobile)
Unifamilial isolé
Unifamilial jumelé
Bifamilial isolé
Unifamilial en rangée
Trifamilial isolé
Bifamilial jumelé
Multifamilial isolé de 4 logements
Bifamilial triplé
Trifamilial jumelé
Multifamilial isolé de 5 et 6 logements
Trifamilial en rangée
Multifamilial de 7 logements et plus
Maison de chambres (rés. de groupe)
Habitation saisonnière (chalet)
Habitation rustique (camp de chasse)

X
X

5.9 RÉCRÉOTOURISTIQUE
1.
Pourvoirie
2.
Centre récréotouristique
3.
Activités récréatives contraignantes
4.
Terrain de camping
5.
Centre équestre
6.
Station de ski
7.
Terrain de Golf
8.
Centre d'activités aquatiques
9.
Marina
10. Plage publique
11. Centre agro-touristique
5.10 USAGES SPÉCIFIQUES

GROUPES D'USAGES D'ACCOMPAGNEMENT ET COMPLÉMENTAIRES

5.11 USAGES D'ACCOMPAGNEMENT
(SECONDAIRES)
1.
Entreposage/remisage intérieur
2.
Stat. ext. de véhicules de promenade
3.
Stationnement ext. de véhicules lourds
4.
Remisage ext. de véh. de promenade
5.
Remisage ext. de véhicules lourds
6.
Remisage extérieur de matériel roulant
7.
Entreposage extérieur de matériel divers
8.
Entr. ext. de matériaux de construction
9.
Entreposage ext. de bois de chauffage

X
X
X
X
R
X
X

5.12 USAGES COMPLÉMENTAIRES
(RESTRICTIFS)
1.
Place d'affaires
2.
Complémentaire de commerces
3.
Compl. de services et artisanat
4.
Complémentaire de casse-croûte
5.
Compl. para-indust. sans nuisance
6.
Compl. para-indust. avec nuisance
7.
Complémentaire de service de garde
8.
Complémentaire de résidence de groupe
9.
Logement d'accompagnement
10.

Logements complémentaires

X
X

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Gîte touristique (Bed and breakfast)
Logement parental (Pavillon jardin)
Élevage artisanal
Garde d'animaux de type chenil
Élevage d'animaux de compagnie
Élevage de chiens de race
Habitat d’appoint (Pavillon secondaire)

5.13 USAGES SPÉCIFIQUES

X

20-808

Tableau 3.2.22

:

Fonctions (usages) pouvant être autorisées dans une aire d’affectation :
RFO : RÉSERVE FONCIÈRE
FONCTIONS (USAGES) POUVANT AUTORISÉS, USAGES PROHIBÉS

AGRICULTURE ET ÉLEVAGES
Agriculture et élevage commercial
Culture du sol
Horticulture et culture en serres
Garde d'animaux de type chenil
Élevage d'animaux de compagnie
Élevage artisanal

5.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

COMMERCES ET SERVICES
Gros - produits de consomm. courants
Vente de matériaux de construction
Vente d’équip. et de véhicules lourds
Dépôts prod. pétro., gaz, prod. chim.
Vente au détail en général
Vente de mat. d’aménag. paysager
Vente de produits pétroliers et de gaz
Vente, location de véh. de promenade
Vente, loc., rép., ent. d'équip. légers
Réparation, ent.de véh. de promenade
Atelier de débosselage et de peinture
Inst. financières, assurances, etc.
Services de santé privés
Services professionnels et administratifs
Services personnels
Complexe hôtelier (40 unités et +)
Hébergement commercial
Restauration
Casse-croûte, bar laitier
Services de bars sans spectacles
Services de bars et spectacles
Spectacles à caractère érotique
Divertissements et loisirs intér. privés
Divertissements et loisirs extér. privés
Services de taxi, d'ambulance
Transports urbains et interurbains
Transport de marchandises
Entrepreneur en bâtiment
Entrepreneur de machineries lourdes

5.3
1.
2.

ENTREPOSAGE / REMISAGE
Entreposage. extérieur d’embarcations
Dépôts extérieurs de sable, gravier, etc.

PROJET

5.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

GROUPES D'USAGES PRÉDOMINANTS (Usage principal)
9.
3.
Entreposage intérieur
4.
5.
6.

Exposition de véhicules (vente/location)
Entreposage de véhicules au rancart
de matériaux de récupération
Fourrière municipale

5.4
1.
2.
3.
4.
5.
6.

EXPLOITATION DES RESSOURCES
Exploitation forestière
Exploit. minière
Carrières, broyage et concassage
Sablières et gravières
Traitement des déchets
Captage d’eau potable

5.5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

INDUSTRIE ET FABRICATION
Industrie des aliments et des boissons
Industrie du cuir, textile et habillement
Usine de sciage et de transformation
Usinage du bois
Industrie du papier et prod. connexes
Fabrication de produits de métal
Fabr. de machineries et équipements
Usine de béton et de produits de béton
Usine de béton bitumineux
Industrie contraignante en général
Industrie non contraignante en général

5.6
1.
2.
3.
4.

PARCS ET ESPACES VERTS
Parc de quartier
Parc d'agglomération
Sentier piétonnier (cyclable, ski, etc.)
Sentier pour véhicules motorisés

5.7
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE
Électricité et télécommunications
Terminal de chemin de fer
Réseaux d'utilités publiques
Services des travaux publics
Enseignement public ou privé
Institutions religieuses

7.
8.

Serv. sociaux, de santé et comm.
Services administratifs gouvernementaux

X
X
X

Centre de détention

10.
11.
12.
13.
14.

Centre de réhabilitation
Centre d’accueil et d’hébergement
Services culturels et de loisirs
Services de garde à l'enfance
Terrain de stationnement

5.8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

RÉSIDENTIEL
Unif. Unimodulaire (maison mobile)
Unifamilial isolé
Unifamilial jumelé
Bifamilial isolé
Unifamilial en rangée
Trifamilial isolé
Bifamilial jumelé
Multifamilial isolé de 4 logements
Bifamilial triplé
Trifamilial jumelé
Multifamilial isolé de 5 et 6 logements
Trifamilial en rangée
Multifamilial de 7 logements et plus
Maison de chambres (rés. de groupe)
Habitation saisonnière (chalet)
Habitation rustique (camp de chasse)

X
X

5.9 RÉCRÉOTOURISTIQUE
1.
Pourvoirie
2.
Centre récréotouristique
3.
Activités récréatives contraignantes
4.
Terrain de camping
5.
Centre équestre
6.
Station de ski
7.
Terrain de Golf
8.
Centre d'activités aquatiques
9.
Marina
10. Plage publique
11. Centre agro-touristique
5.10 USAGES SPÉCIFIQUES

GROUPES D'USAGES D'ACCOMPAGNEMENT ET COMPLÉMENTAIRES

5.11 USAGES D'ACCOMPAGNEMENT
(SECONDAIRES)
1.
Entreposage/remisage intérieur
2.
Stat. ext. de véhicules de promenade
3.
Stationnement ext. de véhicules lourds
4.
Remisage ext. de véh. de promenade
5.
Remisage ext. de véhicules lourds
6.
Remisage extérieur de matériel roulant
7.
Entreposage extérieur de matériel divers
8.
Entr. ext. de matériaux de construction
9.
Entreposage ext. de bois de chauffage

X
X
X
X
R
X
X

5.12 USAGES COMPLÉMENTAIRES
(RESTRICTIFS)
1.
Place d'affaires
2.
Complémentaire de commerces
3.
Compl. de services et artisanat
4.
Complémentaire de casse-croûte
5.
Compl. para-indust. sans nuisance
6.
Compl. para-indust. avec nuisance
7.
Complémentaire de service de garde
8.
Complémentaire de résidence de groupe
9.
Logement d'accompagnement
10.

Logements complémentaires

X
X

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Gîte touristique (Bed and breakfast)
Logement parental (Pavillon jardin)
Élevage artisanal
Garde d'animaux de type chenil
Élevage d'animaux de compagnie
Élevage de chiens de race
Habitat d’appoint (Pavillon secondaire)

5.13 USAGES SPÉCIFIQUES

X

