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H-

HABITATION
H-1 UNIFAMILIALE
H-11
H-12
H-13

Isolée
Jumelée
En rangée

H-2 BIFAMILIALE
H-21
H-22
H-23

Isolée
Jumelée
En rangée

H-3 M ULTIFAMILIALE
H-4 D ANS UN BÂTIMENT À USAGE MULTIPLE
Cette classe comprend tous les bâtiments d’habitation comportant d’autres
usages.

H-5 COMMUNAUTAIRE
H-51
H-52
H-53
H-54
H-55
H-56
H-57
H-58

Centre de transition
Centre de réadaptation (avec d’hébergement)
Maison de chambres et pension
Couvent, monastère ou presbytère (excluant école)
Maison d’institution religieuse
Maison pour personnes retraitées autonomes
Maison pour personnes retraitées non autonomes
Autres habitations communautaires

H-6 H ABITATION SAISONNIÈRE
Cette classe comprend les habitations répondant à la définition de maison
saisonnière apparaissant au présent règlement.

H-7 M AISON MOBILE
Cette classe comprend les habitations répondant à la définition de maison mobile
apparaissant au présent règlement.
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I-

INDUSTRIE
I-1

INDUSTRIE ARTISANALE

Une industrie artisanale est une industrie qui, par son implantation et ses
activités, ne génère pas de contraintes ou de nuisances pouvant incommoder le
voisinage.
Aucune chaleur, odeur, fumée, gaz ou vibration et aucun bruit plus intense que le
bruit normal ambiant ne doit être perceptible au-delà du terrain où est exercée
l’activité.

I-2

LÉGÈRE

I-21

Industrie d'aliments, de boissons et de tabac
I-211 Mise en conserve de fruits et légumes et fabrication de spécialités
I-212 Produits laitiers
I-213 Farine et céréales de table préparées
I-214 Boulangerie, pain et pâtisseries
I-215 Chocolat et confiseries chocolatées
I-216 Malterie et rizerie
I-217 Boissons, thé et café
I-218 Tabac et produits du tabac
I-219 Autres industries d’aliments, de boissons et de tabac

I-22

Industrie du textile, du cuir et de produits connexes
I-221 Chaussure
I-222 Valises, bourses, sacs à main et menus articles en cuir
I-223 Autres industrie du cuir et de produits connexes
I-224 Fibres, filés, tissus tissés, corde et ficelle
I-225 Feutre et traitement de fibres naturelles
I-226 Tapis, carpettes et moquettes
I-227 Articles en grosse toile
I-228 Autres industries du textile, du cuir et de produits connexes

I-23

Industrie vestimentaire, du meuble et d’articles d’ameublement
I-231 Vêtements coupés-cousus
I-232 Vêtements en fourrure et en cuir
I-233 Tricotage de vêtement
I-234 Autres industries vestimentaires
I-235 Meubles et armoires résidentiels
I-236 Meubles et articles d'ameublement
I-237 Autres industries vestimentaires, du meuble et d’article
d’ameublement

I-24

Industrie du bois, du papier et de produits de papier
I-241 Menuiseries préfabriquées et ébénisterie
I-242 Contenants en bois et palettes en bois
I-243 Cercueil en bois ou en métal
I-244 Autres industries du bois
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I-245 Contenants en carton et sacs en papier
I-246 Fabrication de produits en papier transformé
I-247 Autres industries du bois, du papier et de produits de papier
I-25

Industrie de l’imprimerie, de l’édition et industries connexes
I-251 Impression commerciale
I-252 Clichage, composition, reliure et lithographie
I-253 Edition et impressions
I-254 Logiciel ou progiciel
I-255 Autres industries de l’imprimerie, de l’édition et de produits
connexes

I-26

Industrie de produits métalliques
I-261 Chaudières, échangeurs de chaleur et plaques métalliques
I-262 Produits métalliques d'ornements et d'architecture
I-263 Articles de quincaillerie, d'outillage et de coutellerie
I-264 Matériel de chauffage et de réfrigération commerciale
I-265 Atelier d'usinage
I-266 Autres industries de produits métalliques

I-27

Industrie de produits électriques, électroniques et de production
privée d'électricité
I-271 Petits appareils électroménagers
I-272 Gros appareils
I-273 Appareils d'éclairage
I-274 Matériel électronique ménager
I-275 Matériel électronique professionnel
I-276 Matériel électrique d'usage industriel
I-277 Appareils pour bureaux, commerces et usage personnel
I-278 Fils et câbles électriques
I-279 Autres industries de produits électriques et électroniques

I-28

Autres industries manufacturières
I-281 Matériel scientifique et professionnel
I-282 Bijouterie et orfèvrerie
I-283 Articles de sport et de jouets
I-284 Stores vénitiens
I-285 Enseignes, étalages et tableaux d'affichage
I-286 Autres industries manufacturières

I-3

LOURDE

I-31

Industrie d'aliments, de boissons et de tabac
I-311 Abattage et transformation d'animaux
I-312 Préparation et conditionnement de poissons et fruits de mer
I-313 Meunerie et minoterie
I-314 Aliments pour animaux
I-315 Sucre de canne et betterave à sucre
I-316 Amidonnerie et fabrication de graisses et d'huiles végétales
I-317 Aliments à grignoter (croustilles, …)
I-318 Autres industries d’aliments, de boissons et de tabac
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I-32

Industrie de produits du pétrole et du charbon, produits en
caoutchouc et en plastique
I-321 Produits en caoutchouc
I-322 Appareils sanitaires en plastique
I-323 Tuyauterie, pellicules et feuilles en plastique
I-324 Vente en gros de combustible
I-325 Plastique et résines synthétiques
I-327 Produits en mousse de polystyrène, d'uréthane et en d'autres
plastiques
I-328 Produits raffinés du pétrole
I-329 Autres industries de produits du pétrole, du charbon, du
caoutchouc et du plastique

I-33

Industrie de produits chimiques
I-331 Produits chimiques d'usage agricole
I-332 Peinture, teinture et vernis
I-333 Produits de nettoyage (savons, détergents, produits de toilette)
I-334 Produits pharmaceutiques et médicaments
I-335 Produits chimiques organiques ou inorganique d’usage industriel
I-336 Fabrication de gaz industriel
I-336 Autres industries de produits chimiques

I-34

Industrie du textile, du cuir et de produits connexes
I-341 Tannerie
I-342 Autres industries du textile, du cuir et de produits connexes

I-35

Industrie du bois, du papier et de produits du papier
I-351 Bois de sciage et bardeau
I-352 Placages, contreplaqués et produits en bois reconstitué
I-353 Préservation du bois
I-354 Panneaux de particules, de fibres ou de copeaux
I-355 Pâte à papier, papier et produits du papier
I-356 Papier asphalté pour couvertures
I-357 Autres industries du bois, du papier, et de produits du papier

I-36

Industrie de première transformation de métaux et de produits
métalliques
I-361 Sidérurgie
I-362 Tubes et tuyaux en fer et en acier à partir d'acier acheté
I-363 Fonderie de métaux ferreux
I-364 Production et transformation d'alumine et d'aluminium
I-365 Laminage, étirage et extrusion du cuivre et de ses alliages
I-366 Fonderie de métaux non ferreux
I-367 Emboutissage, matriçage et revêtement métallique
I-368 Fil métallique, fil et câble électrique et leurs dérivés
I-369 Vente en gros et autres industries de première transformation de
métaux et de produits métalliques

I-37

Industrie de la machinerie
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I-371
I-372
I-373
I-374
I-375
I-376

Machines agricoles
Machines-outils pour le travail du métal
Appareils de ventilation et climatisation
Machinerie pour l'industrie du caoutchouc et du plastique
Machinerie pour le commerce et les industries de services
Autres industries de la machinerie

I-38

Industrie du matériel de transport
I-381 Aéronefs et pièces d'aéronefs
I-382 Véhicules automobiles
I-383 Carrosserie de camion, d'autobus et de remorques
I-384 Pièces et accessoires pour véhicules automobiles
I-385 Matériel ferroviaire roulant
I-386 Construction et réparation de navires et d’embarcations
I-387 Autres industries du matériel de transport

I-39

Industrie de produits minéraux non métalliques
I-391 Produits en argile et produits réfractaires
I-392 Ciment et/ou béton
I-393 Pierre
I-394 Verre et produits en verre
I-395 Produits abrasifs
I-396 Chaux
I-397 Vente en gros de minéraux et produits non métalliques
I-397 Autres industries de produits minéraux non métalliques
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P-

SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE ET DE
TRANSPORT
P-1 TRANSPORT
P-11

Infrastructures de transport
P-111 Chemin de fer
P-112 Aiguillage
P-113 Aéroport
P-114 Héliport
P-115 Installation portuaire

P-12

Activités associées au transport
P-121 Centre de transfert intermodal
P-122 Entrepôt pour transport par camion
P-123 Garage et équipement d'entretien pour le transport sur route
P-124 Relais pour camions
P-125 Entrepôt et hangars pour avions et hélicoptères
P-126 Garage d'entretien pour avions et hélicoptères

P-13 Service de transport
P-131 Gare de chemin de fer et quai d'embarquement et de
débarquement
P-132 Gare d'autobus pour passagers
P-133 Stationnement à étage
P-134 Stationnement à ciel ouvert
P-135 Autres services de transport

P-2 TÉLÉCOMMUNICATION
P-21

Télécommunications
P-211 Tour de relais

P-22

Radiophonie
P-221 Station et tour de transmission

P-23

Télédiffusion
P-231 Station et tour de transmission

P-3 ÉNERGIE
P-31

Production d'énergie
P-311 Centrale hydraulique
P-312 Centrale thermique
P-313 Centrale nucléaire
P-314 Autre infrastructure qui produit de l’énergie
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P-4 SERVICES PUBLICS
P-41

Aqueduc
P-411 Usine de traitement des eaux
P-412 Réservoir d’eau

P-42

Égouts
P-421 Usine de traitement des eaux usées
P-422 Station d’épuration des eaux

P-43

Autres infrastructures
P-434 Barrage
P-435 Pipe-lines et stations de contrôle de la pression

P-5 M ATIÈRES RÉSIDUELLES
P-51

Gestion et disposition des matières résiduelles
P-511 Incinérateur
P-512 Station centrale pour le compactage des ordures
P-513 Station ou centre de compostage, ou espace pour le séchage des
boues provenant d’une usine d’épuration
P-514 Enfouissement sanitaire
P-515 Élimination des déchets dangereux
P-516 Entreposage extérieur de véhicules hors d’usage, de ferraille ou
de matériaux usagés
P-517 Pneus
P-518 Dépôt de matériaux secs
P-519 Dépôt à neige

P-52

Récupération et triage
P-521 Écocentre
P-522 Centre de récupération et de triage divers
P-553 Autres infrastructures de récupération et triage

P-6 AUTRES SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE ET DE TRANSPORT
P-61
P-62
P-63
P-64
P-65
P-66
P-67
P-68
P-69

Point de captage
Station de pompage
Réservoir d’eau potable
Abribus
Réseau d’aqueduc
Réseau d’égout
Réseau pluvial
Bassin de rétention des eaux pluviales
Transport et distribution d’énergie
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C - COMMERCE ET SERVICES
C-1 COMMERCE DE PROXIMITÉ ET DE DÉTAIL
C-11

Commerce et service de proximité
C-111 Dépanneur (sans vente d’essence)
C-112 Tabagie
C-113 Épicerie de quartier
C-114 Garderie
C-115 Poste de taxi
C-116 Autres commerces et services de proximité

C-12

Commerce de détail général
C-121 Quincaillerie (sans entreposage extérieur), équipements de
plomberie, chauffage, ventilation, climatisation et foyer
C-122 Centre commercial de quartier (moins de 12 magasins)
C-123 Vente au détail et réparation de matériel électrique et électronique
C-124 Articles de sport, accessoires de chasse et pêche
C-125 Magasin à rayon, vente au détail de meubles, armoires, appareils
ménagers
C-126 Vente au détail de produits alimentaires (épicerie et supermarché)
et de boissons alcoolisées
C-127 Boutique de vêtements et accessoires
C-128 Magasin spécialisé (papeterie, disquaire, fleuriste, …)
C-129 Autres commerces de détail en général

C-13

Commerce de détail spécifique
C-131 Vente au détail de produits agricoles locaux

C-2 DIVERTISSEMENT, HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
C-21

Divertissement intérieur sans débits de boisson
C-211 Salle de billard
C-212 Salle de danse, discothèque
C-213 Salle d’arcade (casino, jeux de hasard)
C-214 Club de tir (intérieur seulement)
C-215 École de danse, gym, …
C-216 Autres divertissements intérieur sans débit de boisson

C-22

Divertissement avec lieu de rassemblement
C-221 Amphithéâtre et auditorium
C-222 Cinéma et théâtre
C-223 Autres divertissements avec lieu de rassemblement

C-23

Commerce d’hébergement et de congrès
C-231 Hôtel, motel
C-232 Auberge ou gîte touristique
C-233 Centre de santé et spa
C-234 Salle de réunions, centre de conférences et congrès
C-235 Autres commerces d’hébergement et de congrès
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C-24

Commerce de restauration
C-241 Restaurant et établissement avec service complet
C-242 Restauration rapide
C-243 Restaurant offrant des repas libre-service
C-244 Établissement avec salle de réception ou de banquet
C-245 Service de traiteur avec comptoir de vente
C-246 Service de traiteur sans comptoir de vente
C-247 Fabrication artisanale de produits alimentaires avec ou sans
comptoir de vente (boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, …)
C-248 Comptoir fixe
C-249 Autres commerces de restauration

C-25

Établissement avec débits de boisson et danse
C-251 Établissement avec service de boissons alcoolisées (bar)
C-252 Établissement dont l’activité principale est la danse
C-253 Bar à spectacle
C-254 Établissement dont l’activité principale n’est pas la vente de
boissons alcoolisées (salle de billard, quilles)
C-255 Microbrasserie avec consommation sur place
C-256 Commerce présentant des spectacles à caractère érotique
C-257 Vente au détail d’articles et produits à caractère érotique
C-258 Autres établissement avec débits de boisson et danse

C-3 COMMERCE RELIÉ À L’AUTOMOBILE
C-31

Poste d’essence
C-311 Station-service sans atelier de réparation
C-312 Station-service et dépanneur avec atelier de réparation
C-313 Station-service avec dépanneur, lave-auto et restaurant
C-314 Station-service avec restaurant
C-315 Autres types de poste d’essence

C-32

Réparation et vente au détail de pièces et accessoires pour
véhicules automobiles
C-321 Vente au détail de pneus, batterie, pièces et d’accessoires
C-322 Station-service avec réparation de véhicules automobiles
C-323 Garage (pour réparation)
C-324 Service de lavage automobile
C-325 Service de réparation de véhicules
C-326 Service de traitement (antirouille)
C-327 Centre de vérification technique d’automobiles et d’estimation
C-328 Autres commerces de réparation et de vente au détail de pièces et
accessoires pour véhicules automobiles

C-33

Location et vente au détail de véhicules légers ou récréatifs
C-331 Vente ou location de véhicules à moteur neufs ou usagés
C-332 Vente ou location d’embarcations et d’accessoires
C-333 Vente ou location de camions, véhicules récréatifs, roulottes,
remorques et véhicules de plaisance
C-334 Autres commerces de location et de vente au détail de véhicules
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légers ou récréatifs

C-4 ARTÉRIELS LOURDS, VENTE DE GROS ET ENTREPOSAGE
C-41

Vente au détail de biens d’équipement et les services connexes
C-411 Matériaux de construction, cour à bois
C-412 Matériaux de récupération
C-413 Quincaillerie avec entreposage extérieur
C-414 Service de location d’outils ou d’équipements
C-415 Articles, accessoires et service d’aménagement paysager
C-416 Combustibles, gaz sous pression, mazout, métaux et minéraux
C-417 Maison préfabriquée
C-418 Réparation et entretien de machines et matériel d’usage
commercial et industriel
C-419 Autres artériels lourds, vente de gros et para-industriels

C-42

Location, vente au détail et réparation de véhicules lourds
C-421 Garage de stationnement pour véhicules lourds
C-422 Terrain de stationnement pour véhicules lourds
C-423 Vente et location de machinerie lourde
C-424 Pièces et accessoires de machinerie lourde
C-425 Service de lavage, débosselage et de peinture pour véhicules
lourds
C-426 Autres activités de location, vente au détail et réparation de
véhicules lourds

C-43

Réparation et vente en gros ou au détail de produits ou
d’équipements agricoles
C-431 Vente en gros de produits de la ferme
C-432 Vente en gros ou au détail d’articles, équipements et accessoires
de ferme
C-433 Vente d’animaux de ferme (incluant les encans)
C-434 Vente de machinerie, équipements et accessoires agricoles
C-435 Service de réparation de machinerie, équipements et accessoires
agricoles
C-436 Autres commerces de vente en gros ou au détail de produits ou
d’équipements agricoles

C-44

Vente en gros de produits alimentaires et de consommation et de
biens d’équipements
C-441 Vente en gros de médicaments, de produits pharmaceutiques et
de produits connexes
C-442 Vente en gros de vêtements et accessoires
C-443 Vente en gros de produits alimentaires
C-444 Vente en gros de quincaillerie, équipement de plomberie,
chauffage, ventilation, climatisation…
C-445 Autres commerces de vente en gros de produits alimentaires et de
consommation (non ouvert au public)

C-45

Service de construction et travaux publics
C-451 Service de réparation et d’entretien de systèmes de plomberie,
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chauffage, ventilation et de climatisation…
Service de construction (entrepreneur général ou génie civil)
Service d’installation (plomberie, chauffage…)
Entreprise d’excavation ou de démolition
Entreprise de déneigement ou d’entretien paysager avec
entreposage de machineries et véhicules lourds
C-456 Installation d’équipements (extincteurs, ascenseurs, clôtures…)
C-457 Autres services de construction et travaux publics
C-452
C-453
C-454
C-455

C-46

Transport, camionnage et entrepôts
C-461 Garage municipal
C-462 Transport par autobus (infrastructure)
C-463 Garage d’autobus et équipement d’entretien
C-464 Entrepôt pour le transport par camion
C-465 Entreposage intérieur de tout genre
C-466 Entreposage en vrac à l’extérieur
C-467 Service de messager, déménagement, remorquage et service
d’envoi, d’emballage et de protection de marchandises
C-468 Service de cueillette des ordures
C-469 Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes
portatives

C-5 COMMERCE SPÉCIFIQUE
C-51

Centre commercial
C-511 Centre commercial local (12 à 99 magasins)
C-512 Centre commercial régional (100 à 199 magasins)
C-513 Centre commercial super-régional (200 magasins et plus)
C-514 Commerce de grande surface, excluant les commerces
d’alimentation
C-515 Vente en gros de produits d’alimentation ouvert au public
C-516 Autres centres commerciaux

C-6 SERVICE D’ AFFAIRES, PROFESSIONNEL ET PERSONNEL
C-61

Service d’affaires et professionnel
C-611 Service juridique, immobilier, financier et d’assurance et service
aux entreprises (comptabilité, …)
C-612 Bureau d’entrepreneur ou centre administratif
C-613 Bureau de professionnel (architecte, ingénieur, urbaniste...)
C-614 Professionnel de la santé et des services sociaux
C-615 Clinique ou cabinet privé (médical, thérapeutique, paramédical…)
C-616 Service vétérinaire
C-617 Service de télécommunication et d’informatique
C-618 Service postal et de messagers et entreprise de télé-magasinage
et de vente par correspondance
C-619 Autres services d’affaires et professionnels

C-62

Service personnel et domestique
C-621 Buanderie, blanchissage ou nettoyage à sec
C-622 Entretien ménager
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C-623
C-624
C-625
C-626
C-627
C-628
C-629

Salon de coiffure, beauté, bronzage, esthétique ou massage
Service de toilettage pour animaux domestiques
Animalerie
Réparation et modification d’accessoires personnels
Réparation de mobiliers, équipements et petits appareils
Service photographique
Autres services personnels et domestiques

C-7 SERVICE COMMUNAUTAIRE
C-71 Service gouvernemental
C-711 Fonction exécutive, législative et judiciaire
C-712 Fonction préventive et activités connexes
C-713 Service postal
C-714 Établissement de détention et institution correctionnelle
C-715 Base et réserve militaire
C-716 Organisation internationale et autres organismes extraterritoriaux
C-717 Autres services gouvernementaux
C-72 Service communautaire
C-721 Activité et organisation religieuse (incluant église, synagogue,
mosquée, …)
C-722 Local pour associations fraternelles
C-723 Fondations et organismes de charité, centre d’entraide et
ressources communautaires
C-724 Cimetière, mausolée, columbarium
C-725 Service médical et de santé régionale
C-726 Service social
C-727 Centre de réadaptation (sans service d’hébergement)
C-728 Autres services communautaires
C-73 Service éducationnel
C-731 École maternelle, enseignement primaire et secondaire
C-732 Université, école polyvalente, cégep
C-723 Formation spécialisée
C-724 Autres service éducationnel
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L-

LOISIRS ET CULTURE
L-1 DIVERTISSEMENT EXTENSIF
L-11

Extensif en général
L-111 Parc, parc ornemental et jardin communautaire
L-112 Parc pour animaux domestiques
L-113 Parc de quartier et de voisinage
L-114 Belvédère, halte, relais routier ou station d’interprétation
L-115 Autres divertissements extensifs en général

L-12

Extensif intégré aux espaces naturels
L-121 Sentier pédestre
L-122 Sentier de motoneige et de véhicule tout-terrain
L-123 Piste de ski de fond ou cyclable
L-124 Plage
L-125 Équitation sur sentier
L-126 Camping sauvage (sans service et infrastructure)
L-127 Club de chasse, pêche et pourvoirie sans hébergement, et sans
fondation ni infrastructure d’ampleur
L-128 Autres divertissements extensifs intégrés aux espaces naturels

L-2 DIVERTISSEMENT INTENSIF
L-21

Activité culturelle
L-211 Bibliothèque et galerie d'art (excluant la vente au détail d’objets
d’art)
L-212 Centre récréatif
L-213 Musée, économusée, planétarium, aquarium
L-214 Centre de recherche
L-215 Bureau ou kiosque d’information touristique
L-216 Salle d'exposition
L-217 Monument et site historique
L-218 Centre d’interprétation de la nature, jardin botanique
L-219 Autres activités culturelles

L-22

Installation sportive
L-221 Stade, centre sportif et aréna et infrastructures pour sports
extrêmes sans contraintes
L-222 Terrain de golf et champ de pratique
L-223 Salle et terrain sportif, gymnase et formations athlétiques
L-224 Piscine intérieure ou extérieur
L-225 Salle de quilles ou de curling
L-226 Centre de ski alpin
L-227 Golf miniature
L-228 Terrain de camping (avec services et infrastructures), base de
plein air et club de chasse, pêche et pourvoirie avec hébergement
et infrastructure d’ampleur
L-229 Autres installations sportives

MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉVERIN
RÈGLEMENT DE ZONAGE

PAGE A-13.

L-23 Intensif avec contraintes
L-231 Pistes de courses de véhicules moteurs (incluant le karting)
L-232 Hippodrome
L-233 Centre de tir (extérieur)
L-234 Centre de jeux de guerre
L-235 Zoo
L-236 Centre équestre
L-237 Ciné-parc
L-238 Autres divertissements intensifs avec contraintes
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E-

EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES
E-1 AGRICOLE
E-11

Agriculture
E-111 Production animale
E-112 Production végétale
E-113 Acériculture
E-114 Autres activités agricoles

E-12

Activités reliées à l'agriculture
E-121 Traitement relié à la production végétale
E-122 Service relié à l'élevage d'animaux de ferme
E-123 Autres activités reliées à l’agriculture

E-2 FORESTIÈRE
E-21

Exploitation forestière et services connexes
E-211 Foresterie et exploitation forestière
E-212 Production de tourbe et de gazon
E-213 Services reliés à la foresterie
E-214 Autres activités d’exploitation forestière et de services connexes

E-22

Pêche, chasse, piégeage et activités connexes
E-221 Élevage du poisson
E-222 Chasse et piégeage d'animaux à fourrure
E-223 Reproduction de gibier
E-224 Chenil
E-225 Refuge pour animaux
E-226 Autres activités de pêche, chasse, piégeage et activités connexes

E-3 EXTRACTIVE
E-31
E-32
E-33
E-34
E-35
E-36
E-37

Extraction du minerai
Exploitation minière du charbon
Pétrole brut et gaz naturel
Carrière, sablière, gravière
Extraction et travaux de carrière pour les minerais non métalliques
Service professionnel minier
Autres activités extractive
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