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Règlement numéro 249 
 

Règlement modifiant le règlement de zonage 
numéro 82 concernant les dimensions 
maximums des bâtiments du groupe 
« commerce et service » 
 

Attendu qu’ il est nécessaire de modifier le règlement de zonage pour enlever les 
dispositions concernant les superficies maximums des bâtisses du groupe « commerce 
et service » ; 
 
Attendu que ces dispositions concernant les superficies maximum ne sont pas 
nécessaires puisque d’autres dispositions du règlement viennent contrôler les 
superficies occupées par les bâtisses sur un terrain.  
 
En conséquence, il est proposé par M. Éric Deschênes appuyé par M. Pierre 
Ducharme et unanimement résolu qu’il soit ordonné et statué par règlement de ce 
conseil portant le numéro 249 et ce conseil ordonne et statue comme suit : 
 
Article 1- L’article 2.4 du règlement de zonage numéro 82 est modifié comme suit : 
 

1. Article 2.4 Les groupes « COMMERCE ET SERVICE » 
 

• Groupe COMMERCE ET SERVICE I- service professionnel 
 
Ce groupe comprend toutes les activités professionnelles. Pratiquées à l’intérieur 
d’un bâtiment, ces activités doivent répondre aux conditions suivantes : 
1- elles sont, par nature, associables à l'usage habitation et ne sont d'aucun 

inconvénient pour la fonction résidentielle ; 
2- toutes les activités sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment isolé ou d'une 

partie de bâtiment séparée de tout logement, y compris l’entreposage ; 
3- ces activités ont lieu au rez-de-chaussée ou en dessous avec une (1) entrée 

distincte de celle de tout logement ; 
4- il n'y a qu'une seule activité par bâtiment ; il est cependant possible de 

cumuler plusieurs activités, dans un même bâtiment de plus de douze (12) 
logements faisant partie d'un projet d'ensemble, pourvu que toutes les autres 
normes soient respectées ; 

 
Peuvent être de ce groupe d’usages, les usages suivants ou ceux de même nature : 
- services professionnels 
- services communautaires 
- services médicaux ou sociaux 
- bureau d’avocat 
 
• Groupe COMMERCE ET SERVICE II- service personnel 
 
Ce groupe comprend les activités artistiques ou autres activités de nature semblable. 
Ce groupe comprend également tous les usages et activités du groupe 
« COMMERCE ET SERVICE I- service professionnel ». Sont exclues de ce 
groupe, les activités de vente au détail de biens de consommation. Pratiquées à 
l’intérieur d’une habitation, ces activités doivent répondre aux conditions suivantes  
: 
1- elles sont, par nature, associables à l'usage habitation et ne sont d'aucun 

inconvénient pour la fonction résidentielle ; 
2- toutes les activités sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment isolé ou d'une 

partie de bâtiment séparée de tout logement, y compris l’entreposage ; 
3- ces activités ont lieu au rez-de-chaussée ou en dessous avec une (1) entrée 

distincte de celle de tout logement ; 
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4- il n'y a qu'une seule activité par bâtiment ; il est cependant possible de 
cumuler plusieurs activités, dans un même bâtiment de plus de douze (12) 
logements faisant partie d'un projet d'ensemble, pourvu que toutes les autres 
normes soient respectées ; 

5- l'activité ne cause en aucun temps, de fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, 
éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible à l'extérieur du bâtiment. 

 
Peuvent être de ce groupe d’usages, les usages suivants ou ceux de même nature : 
- artisanat d'art 
- artisanat de fabrication 
- maison pour touristes 
- cordonnerie 
- salon de beauté 
- blanchisserie 
- atelier de réparation d'appareils domestiques. 
 
• Groupe COMMERCE ET SERVICE III- service financier 
 
Ce groupe comprend toutes les activités de finance, d’assurance et d’affaires 
immobilières. Ce groupe comprend également tous les usages et activités du groupe 
« COMMERCE ET SERVICE II- service personnel ». Pratiquées à l’intérieur de 
bâtiment, les activités doivent répondre aux conditions suivantes : 
 
1-  toutes les activités sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment isolé ou d'une 

partie de bâtiment séparée de tout logement, y compris l’entreposage ; 
2- ces activités ont lieu au rez-de-chaussée ou en dessous avec une (1) entrée 

distincte de celle de tout logement ; 
3- il n'y a qu'une seule activité par bâtiment ; il est cependant possible de 

cumuler plusieurs activités, dans un même bâtiment de plus de douze (12) 
logements faisant partie d'un projet d'ensemble, pourvu que toutes les autres 
normes soient respectées ; 

 
Peuvent être de ce groupe d’usages, les usages suivants ou ceux de même nature : 
- services administratifs et financiers 
- assureurs 
- banque 
- agence immobilière 
 
• Groupe COMMERCE ET SERVICE IV : Commerce de détail 
 
Ce groupe regroupe toutes les activités commerciales de détails destinés 
directement à la consommation comme magasin d’alimentation, magasin à rayon, 
dépanneur, librairie, fleuriste. Ce groupe comprend également tous les usages et 
activités du groupe COMMERCE ET SERVICE III- service financier ». L’activité 
doit être exercée à l’intérieur de bâtiment et rencontre les conditions suivantes : 
 
1. Toutes les opérations sont tenues à l’intérieur de bâtiment isolé ou séparer de 
tout logement ; 
2. aucune marchandise n'est remisée, exposée ou offerte en vente à l'extérieur du 
bâtiment ; 
3. l’entreposage n’est autorisé qu’en cours arrière à condition que l’espace utilisé 
à cette fin soit clôturé ou ceinturé par un écran de verdure conformément au présent 
règlement 
 
Peuvent être de ce groupe d’usages, les usages suivants ou ceux de même nature : 
- magasin d'alimentation 
- magasin de vêtements 
- magasin de marchandises diverses. 
 
• Groupe COMMERCE ET SERVICE V- Commerce de gros 
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Ce groupe comprend toutes les activités commerciales de gros qui sont 
intermédiaires dans les circuits de distribution entre le producteur et le détaillant 
ainsi que tous les usages et activités du groupe « COMMERCE ET SERVICE V1 : 
Commerce de détail ». Les activités doivent répondre aux conditions suivantes : 
 
1- toutes les activités sont effectuées à l’intérieur d’un bâtiment isolé ou d’une 

partie de bâtiment séparé de tout logement, y compris l’entreposage ; 
2- l’entreposage n’est autorisé qu’en cour arrière à condition que l’espace utilisé 

à cette fin soit clôturé ou ceinturé ou clôturé par un écran de verdure 
conformément à l’article 8.2.1 du présent règlement ;   

3- une entrée distincte doit être prévue si un logement partage le même 
bâtiment ;  

 
• Groupe COMMERCE ET SERVICE VI –hébergement et restauration 
 
Ce groupe comprend toutes les activités d’hébergement et restauration. Ces activités 
doivent répondre aux conditions suivantes : 
1- une entré distincte doit être prévue si un logement partage le même bâtiment, 

sauf pour les usages d’hébergement et de restauration de type « Gîte du 
passant » ; 

2- l’entreposage n’est autorisé qu’en cours arrière à condition que l’espace utilisé 
à cette fin soit clôturé ou ceinturé par un écran de verdure conformément au 
présent règlement 

 
Peuvent être de ce groupe d’usages, les usages suivants ou ceux de même nature : 
 
- Hôtels  
- Motels  
- Restaurants 
- Cafés, bars 
 
Peuvent être des groupes COMMERCE ET SERVICE I, II, III, IV, V ET VI, les 
usages suivants ou ceux de même nature : 
 
Code de classification des activités économiques du Québec 
021 : services agricoles (exclusivement les cliniques vétérinaires pour chiens, 

oiseaux et animaux domestiques) 
508 : transports interurbains et ruraux pour autocar 
509 : réseaux de transports urbains 
512 : exploitation de taxis 
517 : services divers auxiliaires des transports 
519 : autres transports (sauf véhicules à traction animale) 
548 : postes 
631 : magasins d'alimentation 
642 : magasins de marchandises diverses 
663 : magasins de chaussures 
667 : magasins de vêtements pour dames 
673 : quincailleries 
676 : magasins de meubles et d'appareils ménagers 
678 : ateliers de réparation de radios, de téléviseurs et d'appareils  électriques 
681 : pharmacies 
691 : librairies et papeteries 
692 : fleuristes 
696 : magasins de vente de spiritueux, de vin et de bière 
697 : débits de tabac 
699 : détaillants (sauf les établissements dont l'activité principale est la vente au 

détail de motocyclettes, de motoneige, de remorques, de roulottes, de tente-
roulottes, d'habitations mobiles et de maisons préfabriquées) 



MUNICIPALITÉ DE SAINT-CUTHBERT 
 
 

 
Page 96                                                                                                 Règlements 

701 : banques et autres établissements de dépôts 
735 : agents d'assurances et agents immobiliers 
823 : cabinets de médecin et de chirurgien 
825 : cabinets de dentiste 
827 : services de santé divers 
828 : organismes de bien-être (administration seulement) 
841 : cinémas 
843 : salles de quilles et billards 
845 : services de théâtre et autres spectacles 
861 : bureaux de comptabilité 
866 : études d'avocat et de notaire 
871 : cordonneries 
872 : salons de coiffure pour hommes et pour dames 
874 : blanchisseries et établissements de nettoyage à sec et pressage (sauf en libre-

service) 
876 : libre-service de blanchissage et de nettoyage à sec 
879 : services personnels divers 
895 : location de machines et de matériel 
897 : ateliers de réparations diverses 
898 : entretien de bâtiments et d'habitations 
899 : services divers 
909 : autres services fédéraux, sauf prison fédérale 
931 : administration provinciale, sauf prison provinciale 
951 : administration locale 
602 : grossistes en produits agricoles 
612 : grossistes en marchandises diverses 
614 : grossistes en alimentation 
617 : grossistes en habillement et en mercerie 
618 : grossistes en meubles de maison et accessoires d'ameublement 
622 : grossistes en machines et matériel agricole 
623 : grossistes en machines et matériel divers 
624 : grossistes en quincaillerie, plomberie et matériel de chauffage 
625 : grossistes en métaux et produits métalliques 
626 : grossistes en sciage et matériaux de construction. 
 
• Groupe COMMERCE ET SERVICE VII - relié à l'automobi le 
 
Ce groupe comprend les commerces dont l'activité est associée à la vente au détail 
de produits et services nécessaires à l'automobile et qui répondent aux conditions 
suivantes : 
1- l'entreposage extérieur n'est permis qu'en cour arrière et l'espace utilisé à cette 

fin doive être clôturé ou ceinturé d'un écran de verdure ; 
2- l'entreposage d'automobiles neuves ou usagées est permis en cour avant s'il 

s'agit d'un commerce de vente d'automobiles neuves ou usagées ; 
3- une entrée distincte doit être prévue si un logement partage le même bâtiment. 
 
Peuvent être de ce groupe d’usages, les usages suivants ou ceux de même nature : 
 
Code de classification des activités économiques du Québec 
652 : détaillants en pneus, accumulateurs et accessoires 
654 : stations-service et postes d'essence (dispositions spéciales) 
656 : détaillants en véhicules automobiles 
658 : ateliers de réparation de véhicules automobiles 
699 : détaillants (exclusivement pour les établissements dont l'activité principale est 

la vente au détail de motocyclettes, de motoneiges, de remorques, de 
roulottes, de tentes-roulottes, d'habitations mobiles et de maisons 
préfabriquées). 

 
Article 2- Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
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M. Bruno Vadnais, maire 
 
 
 
 
M. Richard Lauzon, directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 
 
Avis de motion : 3 mars 2014 
Adoption : 5 mai 2014 
Approbation MRC :  
En vigueur : 13 mai 2014 
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