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17.1 CHAMP D’APPLICATION 

 

À moins d’indication spécifique aux articles, les dispositions du présent chapitre 

s’appliquent aux usages industriels, dans toutes les zones où ces usages sont 

autorisés.  

 

17.2 BANDE TAMPON 

17.2.1 Obligation 
Amendement 2004-065 

Dans le cas d’un usage industriel contigu à un usage résidentiel, commercial ou 

public, il doit être prévu et maintenu une bande tampon entre l’usage industriel et 

l’usage résidentiel, commercial ou public, lorsque l’une ou l’autre des situations 

suivantes se présente : 

 

 lors de l’implantation d’un nouveau bâtiment industriel; 

 lors de l’agrandissement d’un terrain utilisé à des fins industrielles, lorsque cet 

agrandissement a pour effet de rapprocher le terrain industriel d’un terrain 

résidentiel, commercial ou public; 

 lors de l’agrandissement d’un bâtiment industriel, lorsque cet agrandissement a 

pour effet de rapprocher le bâtiment industriel d’un terrain résidentiel, 

commercial ou public. 

 

Pour les fins d’application du présent article, un terrain industriel est réputé contigu 

même si une rue sépare celui-ci d’un terrain occupé par un usage résidentiel, 

commercial ou public. 

 

17.2.2 Aménagement de la bande tampon 
Amendement 2004-065 

La bande tampon doit avoir une largeur minimale de 10 mètres.  

 

La bande tampon est destinée exclusivement à la mise en place d’aménagements 

paysagers.  Aucune construction, équipement, entreposage extérieur ou circulation 

n’y sont autorisés. 

 

17.2.3  Aménagement de la bande tampon 
Amendement 2004-065 

Toute bande tampon doit être aménagée selon l’une ou l’autre des propositions 

suivantes : 
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PROPOSITON A 

 

La bande tampon doit être composée des aménagements suivants: 

 

 une butte d'une hauteur minimale de 3 mètres. On considérera comme niveau de 

référence, pour la mesure de la hauteur de 3 mètres, le niveau du terrain le plus 

élevé à la limite de propriété.  Du côté de la propriété résidentielle, commerciale 

ou publique, la butte doit être aménagée avec une pente maximale de 1:2.   

 à partir du sommet de la butte, la pente doit être aménagée de manière à 

diminuer graduellement jusqu'à la limite de propriété; 

 à une distance variant entre 4 et 5 mètres calculée à partir de la ligne de 

propriété, il doit être planté un conifère par cinq mètres linéaires de bande 

tampon.  Les conifères doivent avoir une hauteur minimale de 1,2 mètre lors de 

la plantation et être espacés d’au plus 5 mètres ; 

 à une distance de 4 mètres de cette première rangée d’arbres, il doit être planté 

des arbres feuillus à grand déploiement d’un calibre minimal de 5 cm lors de la 

plantation et espacés d’au plus 7,5 mètres les uns des autres.  Les arbres feuillus 

doivent être plantés face aux espaces libres laissés entre deux conifères de 

manière à former une plantation en quinconce ; 

 la bande tampon doit être gazonnée sur toute sa largeur; 

 la bande tampon doit être entretenue régulièrement et maintenue en bon état en 

tout temps, notamment en s'assurant de remplacer les arbres morts, endommagés 

ou malades. 
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PROPOSITION B 

 

La bande tampon doit être composée des aménagements suivants: 

 

 un mur de maçonnerie décoratif, d’une hauteur minimale de 2,8 mètres et 

maximale de 3 mètres.   Seuls la brique, la pierre taillée et les pavés imbriqués, 

dont la face externe est texturée, sont autorisés comme matériaux pour la 

construction du mur décoratif.  Ce dernier doit être situé à une distance variant 

de 6 à 7 mètres calculée à partir de la ligne de propriété. 

 dans l’espace libre entre la ligne de propriété et le mur, il doit être planté des 

conifères et des arbres feuillus à grand déploiement à raison d’au moins un 

conifère ou arbre par cinq mètres linéaires de bande tampon ; 

 les conifères doivent avoir une hauteur minimale de 1,2 mètre lors de la 

plantation.  Les arbres feuillus doivent avoir un calibre minimal de 5 cm lors de 

la plantation. 

 il devra être respecté un espace maximal variant de 5 à  7 mètres entre les 

arbres ;  

 la bande tampon doit être gazonnée sur toute sa largeur; 

 la bande tampon doit être entretenue régulièrement et maintenue en bon état en 

tout temps, notamment en s'assurant de remplacer les arbres morts, endommagés 

ou malades. 

 

 

Lorsque la bande tampon longe une rue séparant l’usage industriel d’un usage 

résidentiel, commercial ou public, le mur de maçonnerie décoratif n’est pas 

obligatoire. 
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17.2.4  Plan et délai de réalisation 

 

Dans tous les cas, l’aménagement projeté de la bande tampon doit faire l’objet d’un 

plan préparé et signé par un architecte paysagiste ou un professionnel dont la 

compétence est reconnue en la matière. 

 

L’aménagement de la bande tampon doit être complété dans un délai maximal de 

quatre mois suivant la fin des travaux de construction ou un délai de douze mois 

suivant l’émission du permis de construction, l’échéance la plus courte prévalant.» 

 

17.3 MAGASIN D’USINE 

 

Il est permis d’aménager un local commercial, à même une partie d’un bâtiment 

industriel, sous réserve de respecter les conditions suivantes : 

 

a) le local doit être utilisé exclusivement pour la vente au détail de produits 

fabriqués sur place; 

b) la superficie maximale pouvant être utilisée à des fins commerciales est de 30 

mètres carrés. 


