FICHE 45

RECHERCHE SUR LE PLAN DE ZONAGE
ET LECTURE DE LA GRILLE DES USAGES
SAVIEZ-VOUS QUE...
Le plan de zonage est l’outil utilisé afin de savoir dans quelle zone se trouve une propriété.
Celui-ci est disponible à l’annexe 1 du Règlement de zonage et lotissement numéro 951.

La façon de repérer un zonage est d’agrandir la carte de l’annexe en question et de faire un « zoom »
sur le secteur où se trouve votre propriété.

UTILISATION DES AUTRES OUTILS D’URBANISME
GRILLE DES USAGES
Chacune des zones identifiées au plan de zonage est associée à une grille spécifique dans les grilles des
usages et des spécifications présentées à l’annexe 3 du Règlement de zonage et lotissement numéro 951.
Le croquis suivant identifie les différentes sections que comporte une grille des usages et des spécifications
par zone à titre de référence pour les règles d’interprétation. Le sens de lecture est illustré dans le croquis
pour démontrer les dispositions applicables à chacun des usages autorisés.
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Sens de la lecture

Sens de la lecture

Cette grille est à titre indicatif seulement. Veuillez vous référer à l’annexe 3 du Règlement de zonage
et lotissement numéro 951 afin d’avoir les informations à jour.
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LECTURE DES GROUPES, CLASSES ET SOUS-CLASSES D’USAGES
L’énumération des groupes, classes et sous-classes d’usages dans une grille fait référence à la classification
des usages établis.
Un code (ex. : H1.1), inscrit à l’intérieur de la section des usages principaux autorisés, permet de recomposer
la suite de lettres et de chiffres identifiant le groupe, la classe ou la sous-classe d’usages.
À titre d’exemple, si le code « H » apparaît à l’intérieur de la section des usages principaux autorisés, sans
qu’il soit suivi d’un autre caractère (lettre, chiffre ou ponctuation), tout le groupe résidentiel est visé par les
normes rattachées. Si le code « H1 » apparaît, sans qu’il soit suivi d’un autre caractère, toutes les habitations
unifamiliales (isolées, jumelées et en rangée) sont visées par les normes rattachées. Et si le code « H1.1 »
apparaît, seules les habitations unifamiliales isolées sont visées par les normes rattachées.
La nomenclature des groupes, classes et sous-classes d’usages reprend celle de l’annexe 2 du Règlement de
zonage et lotissement numéro 951. Toutefois, pour des raisons d’espacement dans la grille, la nomenclature
a été abrégée à certains endroits. En tout temps, le code d’usage en lettres et chiffres a préséance sur la
nomenclature.

USAGES PRINCIPAUX AUTORISES
La section « A) USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS » indique les usages qui sont autorisés dans la zone. Chaque
groupe, classe ou sous-classe inscrits fait référence à la classification des usages définie à l’annexe 2.

.

.

Un point « » qui apparaît dans une case située sur la même ligne d’une classe d’usage signifie que tous les
usages de cette classe d’usage sont permis dans la zone. Lorsque ce point « » correspond à une sous-classe
d’usages (ex. : C4.2), seule cette sous-classe d’usage est autorisée. Une partie des spécifications liées à cet
usage est indiquée à la suite dans la même colonne que le « ».

.

Un usage qui ne fait pas partie d’une classe ou sous-classe d’usages identifiée comme étant autorisée dans la
grille est interdit dans la zone, sous réserve des usages spécifiquement autorisés.

USAGES SPECIFIQUEMENT AUTORISES
La section « B) USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS » indique des usages qui sont autorisés dans la zone.
Un usage spécifiquement autorisé signifie que seul cet usage à l’intérieur d’une sous-classe est autorisé dans
la zone.

Les informations données dans cette fiche vous sont fournies à titre indicatif seulement. Pour obtenir plus amples
renseignements, contactez la Municipalité d’Orford à permis @canton.orford.qc.ca ou au 819 843-3111. Version du 18-02-2022

