
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE IN-3567 
 

1. Dominance de la zone 
 

La zone IN-3567 est une zone industrielle. 
 

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 IN-3567. 

 
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 IN-3567, les usages suivants sont autorisés : 

 
1° Catégorie fondamentale Industries manufacturières (2-3) 
 

281 Industrie du meuble résidentiel; 
282 Industrie du meuble de bureau; 
301 Industrie de l’impression commerciale; 
302 Industrie du clichage, de la composition et de la 

reliure; 
303 Industrie de l’édition; 
304 Industrie de l’impression et de l’édition 

(combinées); 
305 Industrie du logiciel ou progiciel; 
3531 Industrie d’appareils d’éclairage (sauf ampoules 

et tubes); 
3532 Industrie de lampes électriques (ampoules et 

tubes); 
391 Industrie du matériel scientifique et 

professionnel; 
392 Industrie de la bijouterie et de l’orfèvrerie; 

 
2° Catégorie fondamentale Transports, communications et 

services publics (4) 
 

4214 Garage d’autobus et équipement d’entretien; 
4219 Autres activités reliées au transport par autobus; 
422 Transport de matériel par camion 

(infrastructure); 
429 Autres transports par véhicule automobile 

(infrastructure); 
4641 Entrepôt pour marchandises en attente de 

transbordement; 
4642 Poste de transbordement; 
471 Communication, centre et réseau téléphonique; 
472 Communication, centre et réseau télégraphique; 
4731 Studio de radiodiffusion (accueil d’un public); 
4741 Studio de télévision (accueil d’un public); 
4751 Studio de télévision et de radiodiffusion (système 

combiné et accueil d’un public); 
479 Autres centres et réseaux de communication; 
492 Service et aménagement pour le transport; 



 
3° Catégorie fondamentale Commerciale (5) 
 

5340 Vente au détail, machine distributrice; 
 
4° Catégorie fondamentale Services (6) 
 

6000 Immeuble à bureaux; 
621 Service de buanderie, de nettoyage à sec et de 

teinture; 
622 Service photographique (incluant les services 

commerciaux); 
631 Service de publicité; 
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); 
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; 
659 Autres services professionnels; 
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)]; 

683 Formation spécialisée. 
 

3. Dispositions générales d’implantation et caractéristiques des 
bâtiments principaux 
 

Dans la zone IN-3567, les dispositions générales d’implantation et 
caractéristiques des bâtiments principaux sont les suivantes : 

 
1° tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul 

avant et arrière suivantes : 
 

Marge avant minimale 9 m 

Marge avant maximale S.O. 

Marge arrière minimale 6 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 

Industries manufacturières : isolé 3 m 3 m S.O. 



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

Transports, communications et services 
publics : isolé 3 m 3 m S.O. 

Commercial : isolé 3 m 3 m S.O. 

Services : isolé 3 m 3 m S.O. 

 
3° tout bâtiment principal doit respecter les caractéristiques 

suivantes : 
 

Type d'usage et mode 
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Industries 
manufacturières : isolé 4 m S.O. 1 S.O. 10 m 8 m 100 m2 S.O. 

Transports, 
communications et services 
publics : isolé 

4 m S.O. 1 S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 

Commercial : isolé 4 m S.O. 1 S.O. 6 m 6 m 80 m2 1000 m2 
(1) 

Services : isolé 4 m S.O. 1 S.O. 6 m 6 m 80 m2 S.O. 

(1) À l’exclusion des commerces de gros où la superficie maximale de plancher 
est illimitée. 
 

4. Dispositions spéciales d’aménagement 
 

Dans la zone IN-3567, malgré toute disposition inconciliable du présent 
règlement, les dispositions spéciales ci-après énumérées s’appliquent. 
 

L’implantation des bâtiments secondaires est interdite dans la cour 
avant. Toutefois, dans le cas d’un emplacement d’angle, l’implantation des 
bâtiments secondaires isolés soit, garage, remise, entrepôt, est autorisée dans la 
portion de la cour avant située à l’arrière de la projection du mur arrière du 
bâtiment principal. 
 

L’entreposage extérieur est autorisé aux conditions suivantes : 
 

1° tous les types d’entreposage extérieur nécessaires à 
l’exploitation de l’usage principal sont autorisés; 
 

2° l’entreposage extérieur est autorisé dans la cour arrière et, 
dans le cas d’un emplacement d’angle, dans la portion de la cour avant située à 
l’arrière de la projection du mur arrière du bâtiment principal. L’aire 
d’entreposage doit être située à une distance de deux mètres des lignes 
d’emplacement latérales de la cour arrière, de six mètres de la ligne 
d’emplacement arrière et de neuf mètres de la ligne d’emplacement adjacente à 
la rue dans le cas d’un emplacement d’angle; 

 
3° la hauteur maximale de l’entreposage extérieur autorisé 

dans la zone est de trois mètres; 
 

4° l’aire d’entreposage extérieur doit être délimitée par une 
clôture d’une hauteur minimale de deux mètres et maximale de trois mètres 



implantée conformément aux dispositions du présent règlement. La clôture doit 
être opaque à 100 % et le fil de fer barbelé est interdit sur le haut de la clôture. 
 

Une zone tampon de type écran végétal de six mètres de profondeur doit 
être aménagée conformément aux dispositions suivantes : 
 

1° l’écran végétal doit être composé de conifères à grand 
développement, d’arbres à haute tige et à demi-tige ainsi que d’arbustes de 
grande taille; 

2°  moins 30 % de l’écran végétal doit être composé de 
conifères à grand développement; 

 
3° lors de la plantation, les arbres à haute tige et à demi-tige 

doivent avoir un diamètre d’au moins 50 millimètres mesuré à 0,15 mètre à 
partir du niveau du sol adjacent, les arbustes et les conifères doivent avoir 
respectivement une hauteur d’au moins un mètre et 1,50 mètre mesurée à partir 
du niveau du sol adjacent; 

 
4° l’écran végétal doit comprendre une moyenne d’un arbre 

par trois mètres linéaires et d’un arbuste de grande taille par deux mètres 
linéaires de l’écran; 

 
5° l’écran végétal ne doit pas empiéter à l’intérieur d’un 

triangle de visibilité de huit mètres de côté. 
 

L’aménagement d’une zone tampon est requis sur toute la longueur de la 
limite d’un emplacement, contiguë à des zones et terrains à caractère public, 
située dans la cour arrière et, dans le cas d’un emplacement d’angle, dans la 
portion de la cour avant située à l’arrière de la projection du mur arrière du 
bâtiment principal. L’aménagement d’une zone tampon est également requis 
dans les cours latérales où des bâtiments secondaires sont implantés. 
 

L’aménagement d’une zone tampon n’est toutefois pas obligatoire dans la 
cour arrière et la cour avant d’un lot d’angle, tel qu’édicté à l’alinéa précédent, 
lorsqu’une aire d’entreposage est implantée sur la limite d’un emplacement 
contiguë à des zones et terrains publics et que l’aire d’entreposage est ceinturée 
par une clôture. 

 
L’aménagement paysager du terrain doit comprendre une bande 

gazonnée de six mètres minimum qui doit être implantée à partir des limites du 
terrain, dans la portion de la cour avant située entre le mur avant du bâtiment 
principal ainsi que de sa projection et la ligne de rue, et ce, sur toute la largeur 
de l’emplacement. Une haie de cèdres doit également être plantée au niveau de 
la bande gazonnée. 
 

Les espaces de chargement et de déchargement ne sont pas autorisés 
dans la cour avant. Ils sont toutefois autorisés, dans le cas d’un emplacement 
d’angle, dans la portion de la cour avant située à l’arrière de la projection du 
mur avant du bâtiment principal. 
 

Tout camion, ayant une masse nette de 4 500 kilogrammes ou plus et 
comptant deux essieux ou plus, ne peut accéder aux terrains qu’à partir de la rue 
du Marthelinois. 
 
 


