
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE CL-2308 
 

1. Dominance de la zone 
 

La zone CL-2308 est une zone commerciale locale. 
 

2. Usages autorisés et modes d’implantation 
 

Par catégorie fondamentale, seuls les usages des grands groupes, groupes 
et classes, mentionnés dans le présent article, sont autorisés à l’intérieur de la 
zone CL-2308. 

 
Le mode d’implantation des bâtiments principaux des catégories 

fondamentales autres que « résidentielle (1) » est de type isolé, à moins 
d’indication contraire mentionnée à la suite de l’usage ou des usages concernés. 

 
Les modes d’implantation des bâtiments principaux de la catégorie 

fondamentale « résidentielle (1) » sont dans leurs cas identifiés à la suite de 
chaque usage autorisé de cette catégorie. 

 
Dans la zone CL-2308, les usages suivants sont autorisés : 

 
1° Catégorie fondamentale Commerciale (5) 

 
5011 Immeuble commercial; 
51 Vente en gros; 
521 Vente au détail de matériaux de construction et 

de bois; 
5220 Vente au détail d’équipements de plomberie, de 

chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer (y compris le matériel et 
les équipements destinés à la production d’énergie); 

5230 Vente au détail de peinture, de verre et de papier 
tenture; 

524 Vente au détail de matériel électrique et 
d’éclairage; 

525 Vente au détail de quincaillerie et d’équipements 
de ferme; 

5260 Vente au détail de maisons et de chalets 
préfabriqués (incluant les maisons mobiles); 

5270 Vente au détail de produits de béton et de 
briques; 

531 Vente au détail, magasin à rayons; 
5320 Vente au détail, clubs de gros et hypermarchés 

(entrepôt-club); 
533 Vente au détail, variété de marchandises à prix 

d’escompte et marchandises d’occasion; 
536 Vente au détail de matériel motorisé, d’articles, 

d’accessoires d’aménagement paysager et de jardin; 
5370 Vente au détail de piscines, de spas et leurs 

accessoires; 
5393 Vente au détail d’ameublement et d’accessoires 

de bureau; 
5394 Vente au détail ou location d’articles, 

d’accessoires de scène et de costumes; 
5396 Vente au détail de systèmes d’alarme; 
5397 Vente au détail d’appareils téléphoniques; 
541 Vente au détail de produits d’épicerie (avec ou 

sans boucherie); 
542 Vente au détail de la viande et du poisson; 
543 Vente au détail de fruits, de légumes et marché 

public; 



5440 Vente au détail de bonbons, d’amandes et de 
confiseries; 

5450 Vente au détail de produits laitiers (bar laitier); 
546 Vente au détail de produits de la boulangerie et 

de la pâtisserie; 
5470 Vente au détail de produits naturels et aliments 

de régime; 
549 Autres activités de vente au détail de produits de 

l’alimentation; 
551 Vente au détail de véhicules à moteur; 
552 Vente au détail de pneus, de batteries et 

d’accessoires; 
559 Autres activités de vente au détail d’automobiles, 

d’embarcations, d’avions et d’accessoires; 
5610 Vente au détail de vêtements et d’accessoires 

pour hommes; 
5620 Vente au détail de vêtements prêts-à-porter pour 

femmes; 
563 Vente au détail de spécialités et d’accessoires 

pour femmes; 
5640 Vente au détail de lingerie pour enfants; 
565 Vente au détail de vêtements; 
5660 Vente au détail de chaussures; 
5670 Vente au détail de complets sur mesure; 
5680 Vente au détail de vêtements de fourrure; 
569 Autres activités de vente au détail de vêtements 

et d’accessoires; 
571 Vente au détail de meubles, de mobiliers de 

maison et d’équipements; 
572 Vente au détail d’appareils ménagers et 

d’aspirateurs; 
573 Vente au détail de radios, de téléviseurs, de 

systèmes de son et d’instruments de musique; 
5740 Vente au détail d’équipements et de logiciels 

informatiques (incluant jeux et accessoires); 
581 Restauration avec service complet ou restreint; 
583 Établissement d’hébergement; 
591 Vente au détail de médicaments, d'articles de 

soins personnels et d'appareils divers; 
592 Vente au détail de boissons alcoolisées et 

d'articles de fabrication; 
593 Vente au détail d'antiquités et de marchandises 

d'occasion; 
594 Vente au détail de livres, de papeterie, de 

tableaux et de cadres; 
595 Vente au détail d’articles de sport, d’accessoires 

de chasse et pêche, de bicyclettes et de jouets; 
596 Vente au détail d’animaux de maison et 

d’activités reliées à la ferme; 
597 Vente au détail de bijoux, de pièces de monnaie 

et de timbres (collection); 
598 Vente au détail de combustibles; 
599 Autres activités de la vente au détail; 

 
2° Catégorie fondamentale Services (6) 
 

631 Service de publicité; 
6320 Bureau de crédit pour les commerces et les 

consommateurs et service de recouvrement; 
633 Service de soutien aux entreprises; 
634 Service pour les bâtiments et les édifices; 



635 Service de location (sauf entreposage); 
636 Centre de recherche (sauf les centres d’essais); 
6375 Entreposage du mobilier et d’appareils ménagers, 

incluant les mini-entrepôts; 
6379 Autres entreposages; 
641 Service de réparation d’automobiles; 
642 Service de réparation de mobiliers, 

d’équipements et de machines; 
643 Service de réparation de véhicules légers; 
644 Service de réparation et d’entretien de véhicules 

lourds; 
649 Autres services de réparation et d’entretien; 
655 Service informatique; 
661 Service de construction et d’estimation de 

bâtiments en général; 
662 Service de construction (ouvrage de génie civil); 
663 Service de travaux de finition de construction; 
664 Service de travaux spécialisés de construction; 
665 Service de travaux spécialisés en équipement; 
6660 Immeuble industriel [motel ou incubateur pour 

des entreprises des catégories fondamentales Industries Manufacturières (2-3) 
et Services (6)]; 

671 Fonction exécutive, législative et judiciaire; 
672 Fonction préventive et activités connexes; 
6730 Service postal; 
683 Formation spécialisée; 

 
3° Catégorie fondamentale Culturelle, récréative et de 

loisirs (7) 
 

721 Assemblée de loisirs; 
722 Installation sportive; 
723 Aménagement public pour différentes activités; 
7290 Autres aménagements d’assemblées publiques; 
739 Autres lieux d'amusement; 
7424 Centre récréatif en général; 
7425 Gymnase et formation athlétique (commercial). 

 
3. Dispositions générales d’implantation et caractéristiques des 

bâtiments principaux 
 

Dans la zone CL-2308, les dispositions générales d’implantation et 
caractéristiques des bâtiments principaux ont les suivantes : 

 
1° tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul 

avant et arrière suivantes : 
 

Marge avant minimale 8 m 

Marge avant maximale S.O. 

Marge arrière minimale 3 m 

 
2° tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul 

latérales minimales suivantes : 
 

Type d'usage et mode d'implantation Un des côtés Deuxième côté Somme des 
deux côtés 

Commercial : isolé 3 m 3 m S.O. 



Type d'usage et mode d'implantation Un des côtés Deuxième côté 
Somme des 
deux côtés 

Services : isolé 3 m 3 m S.O. 

Culturel, récréatif et de loisirs : isolé 3 m 3 m S.O. 

 
3° tout bâtiment principal doit respecter les caractéristiques 

suivantes : 
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Commercial : isolé 4 m 12 m 1 2 6 m 6 m 80 m2 
2500 m2 

(1) 

Services : isolé 4 m 12 m 1 2 6 m 6 m 80 m2 2500 m2 

Culturel, récréatif et de 
loisirs : isolé 

4 m 12 m 1 2 6 m 6 m 80 m2 S.O. 

(1) À l’exclusion des centres commerciaux et des commerces d’alimentation où 
la superficie maximale de plancher peut s’élever jusqu’à 4 000 mètres2. 
 

4. Dispositions générales relatives à l’entreposage extérieur 
 

Dans la zone CL-2308, l’entreposage extérieur est autorisé selon les 
dispositions édictées au titre I du présent règlement.  
 
 


