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APPENDICE A 
 
LISTE DES UTILISATIONS DU SOL EXPRESSÉMENT MENTIONNÉES 
OU DÉFINIES 

TERME D’UTILISATION DU SOL 

aéroport 

agence de location d’automobiles 

aire de conservation et d’éducation environnementale 

aire d’essai et d’entraînement en plein air à l’utilisation 
d’armes légères, de fusils et d’explosifs 

atelier d’artiste 

atelier d’entretien ou de réparation 

atelier de carrosserie 

banque 

bar 

bâtiment non résidentiel (Règlement 2010-123) 

bâtiment polyvalent (Règlement 2010-123) 

bibliothèque 

boîte de nuit 

brasserie artisanale 

bureau 

bureau de poste 

carrière en bordure de route 

casino 

centre communautaire 

centre de formation 

centre de jour 

centre de recherche-développement 

centre de santé et de ressources communautaires  

centre de services municipaux 

centre équestre 
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TERME D’UTILISATION DU SOL 

champ de foire 

chenil 

cimetière 

cinéma 

clinique 

complexe immobilier 

concessionnaire automobile 

cour d’entreposage 

crématorium 

décharge 

décharge à neige 

dépanneur 

duplex 

école 

entrepôt 

entreprise à domicile 

entreprise d’extraction de minerai 

entreprise de services personnels 

établissement correctionnel 

établissement de formation militaire et policière 

établissement d’enseignement post secondaire 

établissement d’instruction 

établissement de soins des animaux 

établissement de soins pour bénéficiaires internes 

établissement de traiteur 

établissement sportif 

exploitation d’élevage intensif 

ferme expérimentale 

foyer de groupe 



 
Partie 16 - Appendices – APPENDICE A 
Ville d'Ottawa - Refonte du Réglement de zonage 2008-250   

TERME D’UTILISATION DU SOL 

garage (de stationnement)  

garderie à domicile 

gare ferroviaire 

gîte touristique 

guichet automatique bancaire 

habitation convertie 

habitation isolée 

habitation isolée à fondations reliées 

habitation multifamiliale contiguë 

habitation superposée 

hôpital 

hôpital vétérinaire 

hôtel 

immeuble d’appartements de faible hauteur 

immeuble d’appartements de moyenne à grande hauteur  

imprimerie 

industrie de haute technologie 

installation de compostage de feuilles et de résidus de jardin  

installation de services publics 

installation de traitement et de transfert des déchets  

installation nautique 

installation récréative et sportive 

jardin collectif 

lave-auto 

lieu de culte 

lieu de rassemblement 

logement 

logement secondaire 

magasin d’alimentation au détail 

magasin de détail 
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TERME D’UTILISATION DU SOL 

maison convertie en maison de chambres 

maison convertie en maison de retraite 

maison de chambres 

maison de retraite 

maison jumelée 

maison mobile 

mission diplomatique 

musée 

opération forestière 

palais de justice 

parc 

parc (terrain) de stationnement 

parc d’attractions 

parc de maisons mobiles 

pavillon-jardin 

poste d’essence 

puits d’extraction en bordure de route 

refuge  

réseau de transport en commun rapide 

restaurant 

restaurant à service complet 

restaurant de mets à emporter 

restaurant-minute 

salle de jeux 

salon de divertissement pour adultes 

salon funéraire 

service au volant 

service d’urgence 

station d’autobus 
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TERME D’UTILISATION DU SOL 

station-service 

studio de diffusion 

studio de production 

terminal routier 

terrain de camping 

terrain de golf 

théâtre 

triplex 

utilisation agricole 

utilisation d’industrie légère 

utilisation d’industrie lourde 

vente, location et entretien de matériel et de poids lourds 
 


