
 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RR-9058 
 

1. Dominance de la zone 
 

La zone RR-9058 est une zone rurale résidentielle. 
 

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 RR-9058. 

 
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 RR-9058, les usages suivants sont autorisés : 

 
1° Catégorie fondamentale Résidentielle (1) 
 

1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement : isolé; 
1000.2 Résidence bifamiliale, 2 logements : isolé; 

 
2° Catégorie fondamentale Services (6) 
 

6551 Service informatique. 
 

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

Dans la zone RR-9058, 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 7,6 m 

Marge avant maximale S.O. 

Marge arrière minimale 7,6 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 

Unifamilial : isolé 1,5 m 1 m S.O. 

Bifamilial : isolé 2 m 1 m S.O. 

Services : isolé 2 m S.O. 6 m 

 
3° tout bâtiment principal doit respecter les caractéristiques 

suivantes : 
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Unifamilial : isolé 4 m 12 m 1 2 6 m 6 m 
45 m2 

(1) 
S.O. 

Bifamilial : isolé 6 m 12 m 2 2 8,5 m 6 m 80 m2 S.O. 

Services : isolé 4 m 12 m 1 2 6 m 6 m 80 m2 400 m2 

(1) 85 mètres2 dans le cas d’un bâtiment d’un étage. 
 
_________________________ 
2017, c. 137, a. 1. 

 





CHAPITRE XII 
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES ET AUX 
CONSTRUCTIONS DEROGATOIRES 


SECTION I 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 


2431. L’emploi des termes « usage » et « construction » dérogatoires 
inclut également toute partie d’usage ou de construction dérogatoire. 


2432. Aux termes du présent règlement, un usage ou une construction 
dérogatoire ne peut être reconnu que dans l’un ou l’autre des cas suivants : 


1° si cet usage ou cette construction était autorisé et conforme 
à un règlement antérieur au présent règlement; 


2° si cet usage ou cette construction existait avant l’entrée en 
vigueur de tout règlement susceptible de le régir et qui n’a pas été rendu conforme 
depuis cette entrée en vigueur. 


2432.1 Un droit acquis, relatif à un usage, une construction ou une 
implantation dérogatoire perdure suite à une opération cadastrale, effectuée 
conformément à l’ensemble de la réglementation d’urbanisme applicable. 
_________________________ 
2018, c. 74, a. 1 


2433. Aux termes du présent règlement un ouvrage, un usage ou une 
construction dérogatoire, ainsi qu’une enseigne ou structure d’enseigne, cesse 
d’être reconnu dans l’un ou l’autre des cas suivants : 


1° si l'exercice de cet usage a été abandonné, a cessé ou a été 
interrompu pendant une période de 12 mois consécutifs; 


2° si cet usage est modifié ou remplacé de manière à le rendre 
conforme à tout règlement applicable en l’espèce; 


3° si cette construction est modifiée ou reconstruite de 
manière à la rendre conforme à tout règlement applicable en l’espèce; 


4° si la reconstruction ou la réfection de toute construction 
ayant été détruite à la suite d’un sinistre résultant d’un cas fortuit, à au moins 50 % 
de sa valeur portée au rôle d'évaluation de la Ville, le jour précédant le sinistre, 
n’est pas réalisée dans un délai de 12 mois, conformément aux dispositions 
applicables du présent chapitre; 


5° si cette construction est totalement démolie de façon autre 
qu'à la suite d'un sinistre résultant d’un cas fortuit, en une seule fois ou de façons 
successives, dans lequel cas elle ne peut être reconstruite que de manière à être 
rendue conforme à tout règlement applicable en l’espèce; 


6° si un ouvrage ou une construction a été détruit à la suite 
d’une inondation dans la zone de grand courant (0 – 20 ans) d’une plaine 
inondable. 


2434. Toute autre disposition du présent règlement applicable en 
l’espèce s’applique intégralement. 


SECTION II 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES 


§ 1. - Dispositions générales applicables aux usages dérogatoires 


Extrait du Règlement sur le zonage (2010, chapitre 26)







2435. Les droits acquis reconnus pour un usage dérogatoire à la suite de 
l'entrée en vigueur du présent règlement sont spécifiques à l'usage existant au 
moment de l'adoption du présent règlement. Ces droits acquis ne sont pas 
transférables sur un autre terrain ou à d'autres usages. Malgré ce qui précède, tout 
changement de propriétaire n’a cependant pas pour effet de faire cesser la 
reconnaissance de droits acquis pour l’usage dérogatoire. 


2436. Tout usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être 
remplacé par un autre usage dérogatoire sauf dans les cas-ci-après mentionnés. 


À l’intérieur d’une zone à dominance résidentielle (RS) ou rurale 
résidentielle (RR), les usages principaux dérogatoires protégés par droits acquis 
des catégories fondamentales « industries manufacturières (2-3) », « commerciale 
(5) », « services (6) » et « culturelle, récréative et de loisirs (7) » peuvent être 
remplacés par un des usages principaux dérogatoires suivants, ceci sans égard aux 
usages principaux autorisés dans la zone : 


1° 1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement; 


2° 1000.2 Résidence bifamiliale, 2 logements; 


3° 1000.3 Résidence trifamiliale, 3 logements; 


4° 1000.4 Résidence multifamiliale, 4 logements; 


5° 1000.5 Résidence multifamiliale, 5 logements; 


6° 1000.6 Résidence multifamiliale, 6 à 9 logements. 


Également, à l’intérieur d’une zone à dominance rurale (RU), 
un usage principal dérogatoire protégé par droits acquis peut être 
remplacé par un des usages principaux dérogatoires identifiés au 
tableau no 1, ceci sans égard aux usages principaux autorisés dans la 
zone. 


Tableau no 1 
Usages principaux de remplacement de certains usages 


principaux dérogatoires protégés par droits acquis 


Usages dérogatoires existants 
protégés par droits acquis situés 


à l’intérieur des zones à 
dominance rurale (RU) 


Usages dérogatoires de 
remplacement protégés par 


droits acquis autorisés à 
l’intérieur des zones à 


dominance rurale (RU) 


- 2819 Autres industries du meuble 
résidentiel 


- 6643 Service en travaux de 
fondations et de structures de béton 
(entrepreneur spécialisé) 


- 6649 Autres services de travaux 


- 6611 Service de construction 
résidentielle (entrepreneur général) 


- 6612 Service de construction non 
résidentielle, industrielle 
(entrepreneur général) 


- 6613 Service de construction non 
résidentielle, commerciale et 







 


Usages dérogatoires existants 
protégés par droits acquis situés 


à l’intérieur des zones à 
dominance rurale (RU) 


 


 


Usages dérogatoires de 
remplacement protégés par 


droits acquis autorisés à 
l’intérieur des zones à 


dominance rurale (RU) 


spécialisés de construction 


 


 


institutionnelle (entrepreneur 
général) 


 


- 6615 Service de charpenterie et de 
grosse menuiserie (entrepreneur 
spécialisé) 


 


- 6616 Service d’estimation de 
dommages aux immeubles (experts 
en sinistre) 


 


- 6631 Service de plomberie, de 
chauffage, de climatisation et de 
ventilation (entrepreneur 
spécialisé); (1) 


 


- 6632 Service de peinture, de papier 
tenture et de décoration 
(entrepreneur spécialisé) 


 


- 6633 Service d’électricité 
(entrepreneur spécialisé) 


 


- 6634 Service de maçonnerie 
(entrepreneur spécialisé) 


 


- 6635 Service de petite menuiserie 
(entrepreneur spécialisé) 


 


- 6636 Plâtrage, stucage et tirage de 
joints (entrepreneur spécialisé) 


 


- 6637 Service d’isolation 
(entrepreneur spécialisé) 


 


- 6638 Service de revêtements de sol 
(entrepreneur spécialisé) 


 


- 6639 Autres services de travaux de 
finition de bâtiment (entrepreneur 
spécialisé) 


 


- 6641 Service de travaux de toiture 







 


Usages dérogatoires existants 
protégés par droits acquis situés 


à l’intérieur des zones à 
dominance rurale (RU) 


 


 


Usages dérogatoires de 
remplacement protégés par 


droits acquis autorisés à 
l’intérieur des zones à 


dominance rurale (RU) 


(entrepreneur spécialisé) 


 


- 6645 Pose de carreaux, de marbre, 
de terrazzo et de mosaïque 


 


- 6648 Service de pose de portes et 
fenêtres et service de vitrerie 


 


- 6652 Installation d’extincteurs 
automatiques 


 


- 6653 Installation d’équipements de 
réfrigération commerciale 


 


- 6654 Installation d’ascenseurs et 
d’escaliers roulants 


 


- 6655 Installation d’autres 
équipements techniques 


 


- 6656 Installation de clôtures et de 
pavés autobloquants 


 


- 6657 Pose résidentielle et 
commerciale de revêtements 


 


(1) L’usage principal dérogatoire de remplacement « 6631 Service de 
plomberie, de chauffage, de climatisation et de ventilation (entrepreneur 
spécialisé) » ne peut servir qu’au remplacement de l’usage dérogatoire existant 
« 2819 Autres industries du meuble résidentiel ». 
 


Dans le cas des zones à dominance rurale résidentielle (RR), en plus des 
usages dérogatoires protégés par droits acquis pouvant faire l’objet d’un 
remplacement d’usage conformément au deuxième alinéa du présent article, un 
usage principal dérogatoire identifié au tableau no 2 peut être remplacé par un des 
usages principaux dérogatoires apparaissant audit tableau, ceci sans égard aux 
usages principaux autorisés dans la zone. 
 


Tableau no 2 
Usages principaux de remplacement de certains usages 


principaux dérogatoires protégés par droits acquis 
 







 
Usages dérogatoires existants 
protégés par droits acquis 
situés à l’intérieur des zones à 
dominance rurale résidentielle 
(RR) 


 
Usages dérogatoires de 
remplacement protégés par 
droits acquis autorisés à 
l’intérieur des zones à 
dominance rurale  
résidentielle (RR) 


- 6838 Formation en informatique 
 
 


- 6831 École de métiers (non 
intégrée aux polyvalentes) 
 
- 6832 École commerciale et de 
secrétariat (non intégrée aux 
polyvalentes) 
 
- 6833 École de coiffure, 
d’esthétique et d’apprentissage de 
soins de beauté (non intégrée aux 
polyvalentes) 
 
- 6834 École de beaux-arts et de 
musique 
 
- 6835 École de danse 
 
- 6836 École de conduite 
automobile (non intégrée aux 
polyvalentes) 
 
- 6837 École d’enseignement par 
correspondance 
 
- 6839 Autres institutions de 
formation spécialisée (sont incluses 
les écoles de langues, de couture, 
d’arts martiaux, de combats et 
autres) 


 
_________________________ 
2017, c. 128, a. 2; 2017, c. 139, a. 1. 
 
§1.1.- Dispositions applicables aux usages dérogatoires faisant l’objet d’un 
remplacement à l’intérieur des zones à dominance rurale (RU) 


 
2436.1. Un usage principal dérogatoire protégé par droits acquis, identifié 


au tableau no 1 de l’article précédent et situé à l’intérieur d’une zone à dominance 
rurale (RU), peut être remplacé lorsque les conditions suivantes sont respectées : 


 
1° l’usage principal dérogatoire protégé par droits acquis est 


remplacé par un usage principal dérogatoire identifié au tableau no 1 de l’article 
précédent; 


 
2° un usage principal de remplacement peut être remplacé 


par un autre usage principal de remplacement, identifié au tableau no 1 de l’article 
précédent; 


 
3° aucun usage complémentaire dérogatoire protégé par 


droits acquis ne peut faire l’objet d’un remplacement d’usage en vertu du présent 
article; 


 
4° lorsqu’un usage dérogatoire existant protégé par droits 


acquis est remplacé par un nouvel usage dérogatoire, aucun agrandissement du 







bâtiment principal d’origine n’est autorisé, que le bâtiment principal soit 
dérogatoire ou non; 


 
5° l’extension d’un usage dérogatoire de remplacement n’est 


autorisée qu’à l’intérieur du bâtiment principal d’origine; 
 


6° à l’intérieur du bâtiment principal d’origine, l’extension de 
l’usage principal de remplacement est autorisée de la manière suivante : 


 
a) 50 % de la superficie totale de plancher occupée 


par l’usage dérogatoire d’origine lorsque la superficie résultante est inférieure à 
400 mètres2; 


 
b) 25 % de la superficie totale de plancher occupée 


par l’usage dérogatoire d’origine lorsque la superficie résultante est inférieure à 
1500 mètres2; 


 
c) 10 % de la superficie totale de plancher occupée 


par l’usage dérogatoire d’origine lorsque la superficie résultante est égale ou 
supérieure à 1500 mètres2; 


 
d) l’extension de l’usage dérogatoire de 


remplacement ne peut être réalisée à même une partie ou l’ensemble de la 
superficie de plancher occupée par un usage conforme; 


 
e) l’extension de l’usage dérogatoire de 


remplacement peut être exercée une fois à la condition que l’usage dérogatoire 
d’origine protégé par droits acquis n’ait pas déjà fait l’objet d’une extension à 
compter de la date d’entrée en vigueur du règlement l’ayant rendu dérogatoire; 


 
7° seuls les bâtiments accessoires de type entrepôt isolé ou 


attenant au bâtiment principal sont autorisés sur le terrain; 
 


8° le cadre normatif applicable aux bâtiments accessoires 
autorisés sur le terrain est celui édicté au chapitre V du titre I du présent règlement 
relatif aux usages à caractère commercial; 


 
9° sur le terrain, aucun entreposage extérieur n’est autorisé 


dans les cours du bâtiment principal; 
 


10° malgré le paragraphe précédent, dans les cours latérales et 
arrière du bâtiment principal est autorisé aux fins de l’exploitation de l’usage 
dérogatoire de remplacement, l’entreposage extérieur des véhicules de types 
camion et camionnette dont le poids nominal brut est inférieur à 45oo 
kilogrammes et la longueur maximale hors tout n’excède pas 7,3 mètres ainsi que 
des remorques fermées ou non dont le poids nominal brut est inférieur à 4500 
kilogrammes et la longueur maximale hors tout n’excède pas six mètres; 


 
11° le stationnement journalier des véhicules et des 


remorques, pour les fins de l’exploitation de l’entreprise, est autorisé dans toutes 
les cours, conformément aux dispositions édictées au chapitre VI du titre I 
relatives aux usages à caractère industriel; 


 
12° au-delà d’une journée, le fait de laisser en stationnement 


prolongé les véhicules et les remorques autorisés au paragraphe 10° du présent 
article est considéré comme de l’entreposage extérieur;  


 


13° sur le terrain, le stationnement journalier et l’entreposage 
extérieur de véhicules lourds au sens de la Loi concernant les propriétaires, les 
exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (RLRQ, chapitre P-30.3) ainsi 







que des véhicules-outils, à l’exclusion des charriots élévateurs, au sens du Code de 
la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2) sont prohibés dans toutes les cours; 


 
14° le cadre normatif applicable à l’entreposage extérieur, 


autorisé aux paragraphes 9°, 10°, 12° et 13° du premier alinéa du présent article, 
est celui édicté au chapitre II du titre I du présent règlement relatif aux usages à 
caractère industriel. 
 
§1.1.1- Dispositions applicables aux usages dérogatoires faisant l’objet d’un 
remplacement à l’intérieur des zones à dominance rurale résidentielle (RR) 
 


2436.1.1. Un usage principal dérogatoire protégé par droits acquis, 
identifié au tableau no 2 de l’article 2436 et situé à l’intérieur d’une zone à 
dominance rurale résidentielle (RR), peut être remplacé lorsque les conditions 
suivantes sont respectées : 
 


1° l’usage principal dérogatoire protégé par droits acquis est 
remplacé par un usage principal dérogatoire identifié au tableau no 2 de l’article 
2436; 
 


2° un usage principal de remplacement peut être remplacé par 
un autre usage principal de remplacement, identifié au tableau no 2 de l’article 
2436; 
 


3° aucun usage complémentaire dérogatoire protégé par 
droits acquis ne peut faire l’objet d’un remplacement d’usage en vertu du présent 
article; 
 


4° lorsqu’un usage dérogatoire existant protégé par droits 
acquis est remplacé par un nouvel usage dérogatoire, aucun agrandissement du 
bâtiment principal d’origine n’est autorisé, que le bâtiment principal soit 
dérogatoire ou non; 
 


5° l’extension d’un usage dérogatoire de remplacement n’est 
autorisée qu’à l’intérieur du bâtiment principal d’origine; 
 


6° à l’intérieur du bâtiment principal d’origine, l’extension de 
l’usage principal de remplacement est autorisée de la manière suivante : 
 


a) 50 % de la superficie totale de plancher occupée par 
l’usage dérogatoire d’origine lorsque la superficie résultante est inférieure à 400 
mètres2; 
 


b) 25 % de la superficie totale de plancher occupée par 
l’usage dérogatoire d’origine lorsque la superficie résultante est inférieure à 1500 
mètres2; 
 


c) 10 % de la superficie totale de plancher occupée par 
l’usage dérogatoire d’origine lorsque la superficie résultante est égale ou supérieure 
à 1500 mètres2; 
 


d) l’extension de l’usage dérogatoire de remplacement 
ne peut être réalisée à même une partie ou l’ensemble de la superficie de plancher 
occupée par un usage conforme; 
 


e) l’extension de l’usage dérogatoire de remplacement 
peut être exercée une fois à la condition que l’usage dérogatoire d’origine protégé 
par droits acquis n’ait pas déjà fait l’objet d’une extension à compter de la date 
d’entrée en vigueur du règlement l’ayant rendu dérogatoire; 
 







7° seuls les bâtiments accessoires de type entrepôt isolé ou 
attenant au bâtiment principal sont autorisés sur le terrain; 
 


8° le cadre normatif applicable aux bâtiments accessoires 
autorisés sur le terrain est celui édicté au chapitre V du titre I du présent règlement 
relatif aux usages à caractère commercial; 
 


9° sur le terrain, aucun entreposage extérieur n’est autorisé 
dans les cours du bâtiment principal. 
_________________________ 
2017, c. 128, a. 3; 2017, c. 139, a. 2. 
 


§1.2.- Dispositions applicables aux usages dérogatoires ayant fait l’objet d’un 
remplacement à l’intérieur de zones de tous types de dominance 


 
2436.2. Aux termes du présent règlement, un usage dérogatoire de 


remplacement protégé par droits acquis cesse d’être reconnu dans l’un ou l’autre 
des cas suivants : 


 
1° si l’exercice de cet usage de remplacement a été 


abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 12 mois 
consécutifs; 


 
2° si cet usage de remplacement est modifié ou remplacé de 


manière à le rendre conforme à tout règlement applicable en l’espèce. 
_________________________ 
2017, c. 128, a. 3. 
 


2436.3. Les droits acquis d’un usage dérogatoire de remplacement ne sont 
pas transférables sur un autre terrain et tout changement de propriétaire n’a pas 
pour effet de faire cesser la reconnaissance de droits acquis d’un usage dérogatoire 
de remplacement. 
_________________________ 
2017, c. 128, a. 3. 
 


2436.4. Toute construction ou tout accessoire relié à un usage 
dérogatoire de remplacement ne peut être modifié de manière à rendre cet usage 
plus dérogatoire. 
_________________________ 
2017, c. 128, a. 3. 
 


2436.5. Tout usage dérogatoire de remplacement qui a été modifié aux 
fins de le rendre conforme, en tout ou en partie, ne peut en aucun cas être 
réutilisé de façon dérogatoire. 
_________________________ 
2017, c. 128, a. 3; 


 
2436.6. Toute réintégration d'un usage dérogatoire de remplacement 


exercé à l'intérieur d'une construction conforme à tout règlement applicable en 
l’espèce, ayant été détruite ou endommagée à la suite d’un sinistre résultant d’un 
cas fortuit est autorisée, pourvu que la réintégration de cet usage dérogatoire se 
fasse conformément à toute disposition du présent chapitre. 
_________________________ 
2017, c. 128, a. 3. 
 


2436.7. Toute réintégration d'un usage dérogatoire exercé à l'extérieur 
d’une construction, sur un terrain dont ledit usage a été détruit ou endommagé à 
la suite d'un sinistre résultant d’un cas fortuit, est autorisée, pourvu que : 


 


1° la réintégration de cet usage dérogatoire se fasse à 
l’intérieur d’un délai de 12 mois à compter du jour suivant le sinistre; 







 


2° l’usage faisant l’objet de la réintégration ne comporte pas 
une superficie ou des dimensions supérieures à celles que comportait l’usage 
détruit ou endommagé lors du sinistre; 


 


3° l’usage faisant l’objet de la réintégration soit le même que 
celui ayant été détruit ou endommagé lors du sinistre. 
_________________________ 
2017, c. 128, a. 3. 
 


2436.8. En plus des dispositions énoncées à la présente sous-section, 
toute autre disposition du présent chapitre visant les usages dérogatoires 
s’applique également aux usages dérogatoires de remplacement, compte tenu des 
adaptations nécessaires. 
_________________________ 
2017, c. 128, a. 3. 
 





