Grilles de zonage
Classification des usages principaux
A1

Agriculture sans élevage

A100

Culture

A101

Horticulture

A102

Sylviculture

A103

Serriculture

A104

Acériculture

A105

Arboriculture

A106

Pépinière

A107
A2

Production de tourbe ou gazon
Agriculture avec élevage, à l’exclusion de l’élevage contraignant

A200

Élevage d’animaux, à l’exclusion de l’élevage contraignant

A201
A3

Pâture, pâturage ou pacage
Élevage contraignant

A300

Élevage de dindons sur une aire d’alimentation extérieure et avec une gestion liquide des fumiers

A301

Élevage de lapins, avec une gestion liquide des fumiers

A302

Élevage de porcs

A303

Élevage de poules pondeuses en cage, avec une gestion liquide des fumiers

A304

Élevage de poules pour la reproduction, avec une gestion liquide des fumiers

A305

Élevage de renards

A306

Élevage de veaux de lait

A307

Élevage de veaux de grain, avec une gestion liquide des fumiers

A308

Élevage de visons
Commerce et service sensible au transport en commun

C1
C101

C115

Restauration (restaurant, prêt-à-emporter, traiteur, etc.)
Administration, immobilier, finance et assurance (banque, caisse, crédit, guichet automatique, courtier, comptabilité, gestion, planificateur,
agent, fiducie, holding, fiscalité, etc.)
Soins personnels ou services professionnels (salon de beauté, de coiffure, salon capillaire, salon de bronzage ou de massage, soins
médicaux, soins de santé, soins dentaires, soins paramédicaux, lunetterie, soins thérapeutiques, soins vétérinaires, photographe,
architecture, génie, évaluation, arpentage, urbanisme, environnement, juridique, architecture de paysage, etc.)
Services d’affaires ou techniques (buanderie, nettoyeur, publicité, graphisme, traduction, télémarketing, sondage, secrétariat, protection,
investigation et enquête, informatique, agence de placement, agence de voyage, information touristique, agence de rencontre, formation
technique ou professionnelle et sans activité extérieure (incluant école de danse, de langue, etc.) (autre qu’une institution d’enseignement
primaire, secondaire, collégiale ou universitaire), service de recherche, d’essai ou de laboratoire, station ou studio de radio ou de télévision,
télécommunication, cartographie, service d’estimation, service postal)
Sports, loisirs et jeux, intérieur seulement, amphithéâtre et auditorium, aréna, stade couvert, cinéma, théâtre de 750 places assisses et moins
(centre communautaire, centre culturel, centre récréatif, piscine intérieure, salle de jeux intérieurs, de réunion, de réception ou de danse
(non érotique))
Développement de logiciel, de progiciel, d’applications numériques ou de jeux vidéos

C116

Administration gouvernementale au niveau local

C117

Administration gouvernementale au niveau régional, métropolitain, provincial, national et international
Commerce au détail et service sensible au transport de marchandise

C110
C111

C112

C113

C2

C203

Véhicules automobiles, motocyclettes, motoneiges, véhicules tout terrain, équipements et accessoires d’entretien motorisé léger (tondeuse,
souffleuse, remorque, etc.)
Remorquage (sauf véhicules lourds)

C207

Service de transport des personnes par véhicules automobiles (taxi, ambulance, vélo, limousine)

C208

Service de sécurité

C209

Pièces de véhicules moteurs
Commerce au détail ou de gros, service, avec entreposage extérieur et contrainte

C202

C3

C301

Véhicules lourds (camions, autobus, véhicules récréatifs, bateaux, avions, machineries industrielles ou agricoles, équipements et
accessoires d’entretien motorisé lourd (tondeuse, souffleuse, remorque, etc.)
Équipements de ferme

C302

Maisons et chalets préfabriqués

C303

Monuments funéraires et pierres tombales

C304

Outillages, matériaux de construction ou d’aménagements paysagers, équipements saisonniers

C305

Gare ou terminus d’autobus ou d’autocars, de trains ou de bateaux

C306

Service de soudure

C300
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C307

Récupération de pièces de véhicules (démontage, réusinage ou revente)

C308

Produits de béton, béton bitumineux

C309

Combustibles sauf débit d’essence (gaz, propane, etc.)

C310

C313

Grossistes, centres de distribution, ventes aux enchères et encans
Transport de marchandises, messagerie (camionnage, train, bateau ou navire, avion, cargo, gare intermodale, centre de transbordement,
etc.)
Entretien, mécanique, remorquage, réparation, remisage ou stationnement de véhicules lourds (autobus, camion, etc.) ou de machinerie
agricole
Cueillette des matières résiduelles, fournitures ou services de vidange des fosses septiques, de toilettes portatives

C314

Voirie et déneigement

C315

Construction, démolition, excavation, aménagements extérieurs, émondage et abattage d’arbres

C316

Pension et garde d’animaux domestiques

C317

Nettoyage de bâtiments

C318

Fourrière

C319

Cour de triage ferroviaire

C320

Service de location d’outils

C321

Service d’affichage, d’entretien ménager, de ramonage, d’extermination

C322

Entreposage de fourrure

C323
C4

Service de réparation de véhicules (débosselage, peinture) (sauf véhicules lourds)
Commerce au détail et service de proximité pour les véhicules

C400

Poste d’essence ou station-service

C401

Mécanique de véhicules (sauf véhicules lourds)

C402

Nettoyage ou entretien de véhicules (sauf véhicules lourds)
Débit d’alcool

C311
C312

C5
C500
C6

Bar, brasserie (incluant micro-brasserie, bistrot-brasserie) ou discothèque (avec ou sans salle de danse ou de spectacle mais à l’exclusion
des commerces ou services sexuels ou érotiques)
Commerce ou service sexuel ou érotique
Usage qui, même s’il pouvait être compris de façon accessoire ou complémentaire à un autre usage, correspond à l’une des descriptions
suivantes :
1° un établissement qui cherche à tirer profit de la présentation d’un spectacle dans lequel une personne présente ou met en évidence ses
seins, ses parties génitales ou ses fesses en reproduisant l’expression du plaisir sexuel ou en provoquant l’excitation sexuelle ou qui, à
l’aide de gestes, de paroles ou de sons, reproduit l’expression du plaisir sexuel ou provoque l’excitation sexuelle;

C600

2° une salle de cinéma dans laquelle sont projetés majoritairement des films montrant les parties génitales humaines dans un état
d’excitation sexuelle ou présentant une scène de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït;
3° un établissement qui, bien qu’exerçant un usage principal différent, présente accessoirement un film ou une image enregistrée
montrant les parties génitales humaines dans un état d’excitation sexuelle ou présentant une scène de masturbation, de sodomie, de
fellation, de cunnilingus ou de coït;
4° un établissement qui correspond à l’une ou l’autre des descriptions suivantes :
a) les biens ou les services offerts sont fournis habituellement par une personne dont les seins, les parties génitales ou les fesses sont
dénudées;
b) les biens ou les services offerts sont fournis par une personne qui porte uniquement un ou les vêtements suivants : un soutien-gorge,
une culotte sous-vêtement, un porte-jarretelles, des bas, un cache-sexe, un caleçon, que ceux-ci soient recouverts ou non d’un vêtement
transparent;
5° un établissement lié en partie ou en totalité à la promotion, à la commercialisation ou à l’exploitation du corps dénudé (partiellement
ou totalement) des personnes à des fins sexuelles, soit les seins s’il s’agit d’une femme ou les parties génitales s’il s’agit d’un homme ou
d’une femme, quelque soit l’activité (spectacle, démonstration, service, visionnement, échangisme, voyeurisme, exposition, etc.).

C7
C700
C701
C702
C703
C704
C8
C800
C9
C900

Commerce d’hébergement ou de congrès
Établissements hôteliers (hôtel, motel, auberge)
Centres de congrès ou d’expositions
Gîte touristique
Résidence de tourisme
Auberge de jeunesse
Service d’entreposage intérieur
Entreposage intérieur
Commerce et service avec besoin mixte en transport
Produits alimentaires (dépanneur, épicerie, boucherie, charcuterie, pâtisserie, boulangerie, fromagerie, poissonnerie, fruiterie, produits
naturels, confiserie, crèmerie, liqueurs et alcools, chocolaterie, etc.) (à l’exclusion des marchés publics)
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C901

Vêtements et accessoires (mercerie, prêt-à-porter, lingerie, chemiserie, tricot, lainage, fourrure, chaussure, costume, etc.)

C902

Médicaments et produits personnels (pharmacie, produits cosmétiques, etc.)

C903

Menus articles (tabagie, papeterie, serrurier, magasin d’escompte, etc.)
Article de loisir et de divertissement intérieur, articles personnels (accessoires et équipements photographiques, livres, disques, instruments
de musique, jeux vidéos, films, bijouterie, etc.)
Produits de décoration, d’artisanat, d’animation de fêtes, fleurs, pièces de collection, œuvres d’art, antiquités, trophées, à l’exclusion des
marchés aux puces
Produits intérieurs pour les bâtiments (ameublement, mobilier, appareils ménagers, appareils électroniques ou informatiques, système
téléphonique, système de sécurité, cadre, luminaire, store, rideau, peinture, revêtement de plancher ou de mur intérieur, autres produits de
décoration intérieure, etc.)
Articles de sport, de jouets et animaux de maison (vélos, plein air, chasse et pêche, jouets, animalerie, etc.)
Photocopie, reprographie, téléphonie, internet, impression numérique, salon funéraire, thanatopracteur, crématorium, columbarium,
pressage ou réparation de vêtements, couture, service pour les animaux domestiques (école de dressage ou d’obéissance à l’intérieur
seulement, toilettage) mais à l’exclusion de service de garde ou de pension animale
Quincaillerie, centre jardin, vente de piscine et spa, plomberie, chauffage, ventilation, climatisation, foyer, revêtement de plancher, matériel
électrique, luminaire
Marché public
Sport et loisirs, salle de plus de 750 places assises

C904
C905
C906
C907
C908
C909
C910
C10
C1000
E1

Sport et loisirs, salle de plus de 750 places assises
Extraction

E100

Carrière

E101

Sablière, gravière

E103
H

Dépôt de matériaux meubles
Habitation

H1

Habitation Unifamiliale isolée

H2

Habitation Unifamiliale jumelée

H3

Habitation Unifamiliale en rangée

H4

Habitation Bifamiliale isolée

H5

Habitation Bifamiliale jumelée

H6

Habitation Bifamiliale en rangée

H7

Habitation Trifamiliale isolée

H8

Habitation Trifamiliale jumelée

H9

Habitation Trifamiliale en rangée

H10

Habitation Multifamiliale isolée

H11

Habitation Multifamiliale jumelée

H12

Habitation Multifamiliale en rangée

H13

Habitation collective

H14

Habitation Maison mobile

I1
I101

Industrie innovante
Matériel électronique professionnel et informatique

I102

Produits pharmaceutiques et médicaments

I103

Matériel scientifique professionnel et technologique

I104

Activité de recherche, de développement et d’essai en laboratoire

I2
I200

Industrie
Alimentaire

I201

Boissons

I202

Tabac

I203

Produits de plastique

I204

Cuir et produits connexes (sauf tannerie)

I205

Textile

I206

Vestimentaire

I207

Bois sauf scierie

I208

Meuble et ameublement

I209

Papier (sauf papetière)

I210

Impression et édition
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I211

Produits électriques et électroniques (sauf matériel électronique professionnel et informatique)

I212

Savon

I213

Produits de toilette

I214

Bijouterie et orfèvrerie

I215

Articles de sports et jouets

I216

Store

I217

Affichage et enseignes

I3
I300

Industrie avec contrainte
Meunerie

I301

Métal (sauf aciérie, aluminerie, fonderie, sidérurgie)

I302

Produits métalliques

I303

Machinerie

I304

Matériel de transport (incluant chantier naval et industrie portuaire)

I305

Produits minéraux non métalliques (sauf cimenterie)

I4
I400

Industrie lourde
Abattage et conditionnement de la viande

I401

Transformation du poisson

I402

Produits en caoutchouc

I403

Tannerie

I404

Scierie

I405

Papetière

I406

Aciérie, aluminerie, fonderie ou sidérurgie

I407

Cimenterie

I408

Pétrole, charbon ou gaz (incluant usine de regazéification)

I409
I5

Chimique (sauf produits pharmaceutiques et médicaments, savon, et produits de toilette)
Industrie numérique

I500

Centre de données numériques

I501

Crypto-monnaie

I502
L1

Commerce numérique
Conservation

L100

Parc ou lieu de conservation, parc ou réserve naturel ou écologique

L101
L2

Interprétation faunique, floristique, archéologique ou historique, poste d’observation, halte
Récréation

L200

Parc ou espace récréatif extérieur (linéaire ou non)

L201

Jardin communautaire
Activité sportive ou récréative extérieure

L3
L300
L301
L302
L4
L400
P1

Patinoire, centre de ski alpin ou de fond, terrain de golf, de soccer, de football, de volleyball ou autres terrains de sport.
Camping, base de plein air, théâtre en plein air, centre d’hébertisme, pourvoirie, jeu d’adresse ou d’habilité physique extérieure, spectacle
en plein air, ciné-parc, hippodrome, zoo, etc.
Port de plaisance, club nautique, voile, marina, baignade ou natation en bassin extérieur ou en eau libre.
Activité sportive extérieure avec contrainte
Piste de course, d’accélération ou de démolition, de véhicules motorisés (auto, camion, VTT, motos, etc.)
Service communautaire de proximité

P102

Garde d’enfants (garderie, centre de la petite enfance)
Hébergement temporaire pour fins d’aide ou de protection des personnes (ex. : personnes victimes d’abus sexuels ou de violence
conjugale)
Animation communautaire (maison des jeunes, centre communautaire, etc.)

P103

Éducation primaire (pré-maternelle, maternelle, école élémentaire)

P104

Religion (couvent, monastère, presbytère, église, temple, synagogue)

P106

Entraide humaine (banque alimentaire, ressourcerie ou autre)

P107

Bibliothèque, ludothèque ou joujouthèque

P108

Musée, centre d’art, centre culturel

P109

Sécurité civile (poste de police, de pompier, service de premiers répondants ou autre)

P100
P101
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P2

Service communautaire supérieur

P200

Éducation au niveau secondaire
Service social ou de soins (centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), centre de protection de l’enfance et de la jeunesse,
centre de réadaptation, centre jeunesse, centre de santé et de services sociaux (CSSS), orphelinat)
Centre local de services communautaires (CLSC)
Stationnement

P201
P206
P3
P301
P4

Stationnement
Infrastructure d’utilité publique avec contrainte

P402

Transport aérien d’énergie électrique (soit les lignes aériennes de transport ou de répartition de 44 à 765 kilovolts, les postes de
transformation)
Production hydroélectrique, géothermique, solaire, éolienne

P403

Approvisionnement et traitement des eaux (usines, étangs)

P404

Lieu d’élimination de neige

P405
P5

Centre de biomasse, d’élimination des déchets, ou de recyclage
Service communautaire avec contrainte

P500

Détention ou de correction (pénitencier ou prison)

P501

Défense nationale (base ou réserve navale ou militaire)
Cimetière et mausolée

P401

P6
P600
P7
P700
P8
P800

Cimetière et mausolée
Éducation au niveau collégial
Éducation au niveau collégial
Éducation au niveau universitaire

P9

Éducation au niveau universitaire
Centre hospitalier

P900

Centre hospitalier
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