
ANNEXE 2 

 
TYPES D'USAGE/ ZONES R 

19  
             

               

RÉSIDENCES               

Résidence unifamiliale isolée x              

Résidence unifamiliale jumelée x              

Résidence unifamiliale en rangée x              

Résidence bifamiliale x              

Résidence multifamiliale x              

Chalet                

Maison mobile               

Habitation en commun                

Hôtel résidentiel                

               

               

COMMERCES               

Vente en gros               

Vente au détail de produits de 
construction, quincaillerie et équipement 
de ferme 

1,3              

Vente au détail de marchandises en 

général 
1,3              

Vente au détail de produits de 

l'alimentation 
1,3              

Vente au détail d'automobiles, 

d'embarcations et leurs accessoires 
1,3              

Vente au détail de vêtements et 

d'accessoires 
1,3              

Vente au détail de meubles, mobilier, 

équipements 
1,3              

Hébergement et restauration 16              

Autres activités de vente au détail 1,3              

               

SERVICES               

Finance, assurance et services 

immobiliers 
1,3              

Service personnel 1,3              

Service d'affaires 1,3              

Service de réparation 
1,2,

3 
             

Service professionnel 1,3              

Service de construction 1,3              

Service gouvernemental               

Service éducationnel               

Services divers (religieux, syndicat, etc.)               

Entreposage commercial et industriel               
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INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES               

Industrie d'aliments et de boisson               

Industrie du tabac               

Industrie du cannabis               

Industrie de produits en caoutchouc et en plastique               

Industrie du cuir et de produits connexes               

Industrie textile               

Industrie de l'habillement               

Industrie du bois               

Industrie du meuble et d'articles d'ameublement               

Industrie du papier et de produits en papier               

Imprimerie, édition et industries connexes               

Industrie de première transformation de métaux               

Industrie de produits métalliques (sauf les industries 
de la machinerie et du matériel de transport) 

              

Industrie de la machinerie (sauf électrique)               

Industrie du matériel de transport               

Industrie de produits électriques et électroniques               

Industrie de produits minéraux non métalliques               

Industrie chimique               

               

TRANSPORT ET COMMUNICATION               

Infrastructure de transport               

Service de transport de marchandises               

Service de transport de personnes               

Voie publique x              
Terrain et garage de stationnement pour automobiles               

Réseau de télécommunication x              
Autre infrastructure de télécommunication               

Service public (infrastructure) 13              
Récupération et triage de produits divers               

               

CULTURE, RÉCRÉATION, LOISIR               

Exposition et interprétation               

Assemblée publique et sportive               

Amusement et jeux de hasard               

Activité récréative               

Centre touristique et camp de groupes               

Parc et terrain de jeux x              
               

AGRICULTURE               

Activité agricole               
Activité reliée à l'agriculture               

Sylviculture, exploitation forestière et services 

connexes 
              

Pêche, chasse, piégeage et activités connexes               

Extraction               

 


