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CHAPITRE 3. CLASSIFICATION DES USAGES 

SECTION 1. GÉNÉRALITÉS 

 CLASSIFICATION DES USAGES 

Sauf pour les usages du groupe « Habitation », les usages sont identifiés selon la codification 

du Manuel d’évaluation foncière du Québec 2018 (Annexe 2C.1 – Liste numérique des codes 

d’utilisation des biens-fonds). 

Un usage identifié par un code à deux chiffres comprend également tout usage identifié par 

un code débutant par les deux mêmes chiffres audit manuel. Un usage identifié par un code 

à trois chiffres comprend également tout usage identifié par un code débutant par les trois 

mêmes chiffres audit manuel. Un usage identifié par un code à quatre chiffres comprend 

l’usage unique audit manuel. 

Malgré ce qui précède, un usage identifié par un code comportant cinq chiffres ne réfère pas 

audit manuel. Dans certains cas, dans le but de préciser un ou des usages, des usages non-

inscrits dans la codification peuvent être utilisés ou certains codes peuvent être modifiés ou 

annotés. 

En cas d’incohérence entre la codification d’un usage au présent règlement et au Manuel 

d’évaluation foncière du Québec 2018, la codification du présent règlement prévaut. 

SECTION 2. USAGES AUTORISÉS ET PROHIBÉS SUR L’ENSEMBLE DU 

TERRITOIRE 

 USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES 

À moins d’être spécifiquement prohibés à la grille des usages et normes, les usages suivants 

sont autorisés dans toutes les zones, sous réserve des dispositions du présent règlement. 

 USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES 

4111 Chemin de fer 

4215 Abribus 

45 Voies de circulation incluant piste cyclable, et, sauf dans les zones I-45, I-46 et P-37, sentier 
de randonnée pédestre, de ski de fond, de motoneiges, VTT, moto-cross et vélo, etc. 

4746 Réseau de câblodistributeurs 

4822 Électricité (infrastructure) 

4825 Gaz naturel (infrastructure) 

49901 Boîte postale ou site de distribution de courrier 
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 USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES 

761 Parc pour la récréation en général 

7613 Parc pour animaux domestiques ou de compagnie 

762 Parc à caractère récréatif et ornemental 

7442  Voie navigable, écluse, accès à un cours d’eau ou rampe pour la mise à l’eau de bateaux 

921 Conservation 

 NOUVELLES INSTITUTIONS RÉGIONALES 

Nonobstant les usages autorisés par zone, les seules institutions régionales autorisées sont 

celles existantes à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. 

SECTION 3. GROUPE HABITATION 

 HABITATION (H) 

CLASSE D’USAGE DESCRIPTION 

Habitation unifamiliale (h1) Habitation de 1 logement 

Habitation bifamiliale (h2) Habitation de 2 logements 

Habitation trifamiliale (h3) Habitation de 3 logements 

Habitation multifamiliale (h4) Habitation de 4 à 9 logements 

Habitation collective (h5) Habitation constituant une résidence privée pour aînés comportant des 
logements ou des chambres occupés ou destinés à être occupé 
principalement par des personnes âgées de 65 ans et plus et qui 
requièrent certains services offerts par l'exploitant de la résidence, outre la 
location de chambres ou de logements, tels que services de repas, 
services d'assistance personnelle, soins infirmiers et services de sécurité.  

Elle inclut également les centres d’hébergement et de soins de longue 
durée reconnus comme établissement privé ou public, en vertu de la Loi 
sur les services de santé et les services sociaux. 

Habitation mobile (h6) Maison mobile d’un logement  

 

SECTION 4. GROUPE COMMERCE ET SERVICE 

 COMMERCE DE DÉTAIL ET DE PROXIMITÉ (C1) 

C1-01 VENTE DE PRODUITS D’ALIMENTATION 

5411 Vente au détail de produits d’épicerie (avec boucherie) 

5412 Vente au détail de produits d’épicerie (sans boucherie) 
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C1-01 VENTE DE PRODUITS D’ALIMENTATION 

542 Vente au détail de la viande et du poisson 

5431 Vente au détail de fruits et de légumes 

5432 Marché public 

5440 Vente au détail de bonbons, d’amandes et de confiseries 

546 Vente au détail de produits de boulangerie et de pâtisserie 

5492 Vente au détail de thé, de café, d’épices et d’aromates 

 

C1-02 VENTE DE PRODUITS COURANTS 

5413 Dépanneur sans vente d’essence 

547 Vente au détail de produits naturels 

5911 Vente au détail de médicaments et d’articles divers (pharmacie) 

5912 Vente au détail de produits de beauté de soins personnels 

5921 Vente au détail de boissons alcoolisées 

5990 Vente au détail de cannabis et de produits du cannabis 

5991 Fleuriste 

5993 Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de publication 

 

 COMMERCE DE DÉTAIL, D’ACHATS SEMI-RÉFLÉCHIS ET RÉFLÉCHIS (C2) 

C2-01 VENTE AU DÉTAIL DE DE PRODUITS DIVERS 

5212 Vente au détail de matériaux de construction (excepté cour à bois) 

522 Vente au détail d’équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation et 
de foyer 

523 Vente au détail de peinture, de verre et de papier tenture 

524 Vente au détail de matériel électrique et d’éclairage 

525 Vente au détail de quincaillerie (sauf équipement de ferme) 

5331 Vente au détail, variété de marchandises à prix d’escompte 

5332 Vente au détail de marchandises d’occasion (marché aux puces) 

5333 Vente aux enchères ou encan d'œuvres d'art et de marchandises diverses 

5361 Vente au détail d’articles, d’accessoires d’aménagement paysager et de jardin 

5391 Vente au détail de marchandises en général (sauf le marché aux puces) 

5393 Vente au détail d’ameublement et d’accessoires de bureau 

5396 Vente au détail de systèmes d’alarme 
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C2-01 VENTE AU DÉTAIL DE DE PRODUITS DIVERS 

5397 Vente au détail d’appareils téléphoniques 

56 Vente au détail de vêtements et d’accessoires 

571 Vente au détail de mobilier de maison et d’équipements 

572 Vente au détail d'appareils ménagers et d'aspirateurs 

5731 Vente au détail de radios, de téléviseurs, de systèmes de son et d'appareils électroniques 

5732 Vente au détail d’instruments de musique 

5733 Vente au détail de disques et de cassettes (sauf pour informatique) 

5740 Vente au détail d’équipements et de logiciels informatiques (incluant jeux et accessoires) 

5924 Vente au détail de fournitures pour la fabrication de produits alcoolisées 

5931 Vente au détail d’antiquités (sauf le marché aux puces) 

5932 Vente au détail de marchandises d’occasion 

5933 Vente au détail de produits artisanaux, locaux ou régionaux 

594 Vente au détail de livres, de papeterie, de tableaux et de cadres (incluant les galeries 
commerciales) 

595 Vente au détail d'articles de sport, d'accessoires de chasse et pêche, de bicyclettes et de 
jouets 

5965 Vente au détail d’animaux de maison (animalerie) 

597 Vente au détail de bijoux, de pièces de monnaie et de timbres 

5994 Vente au détail de caméras et d’articles de photographie 

5995 Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets 

5996 Vente au détail d’appareils d’optique 

5997 Vente au détail d’appareils orthopédiques et articles spécialisés de santé 

5998 Vente au détail de bagages et d’articles en cuir 

5999 Vente au détail de sapins de Noël 

 

C2-02 VENTE AU DÉTAIL DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ET D’AMÉNAGEMENT 
PAYSAGER 

5211 Vente au détail de matériaux de construction et de bois (cour à bois) 

5260 Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués (incluant les maisons mobiles) 

5270 Vente au détail de produits du béton 

5280 Vente au détail de matériaux démolition 

5362 Vente au détail de matériaux pour l'aménagement paysager 

5370 Vente au détail de piscines, de spas et leurs accessoires 
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C2-02 VENTE AU DÉTAIL DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ET D’AMÉNAGEMENT 
PAYSAGER 

5992 Vente au détail de monuments funéraires et de pierres tombales 

8291 Service d’horticulture 

 

C2-03 VENTE EN GROS 

511 Vente en gros d’automobiles, de pièces et d’accessoires 

5112 Vente en gros de pièces et d’accessoires neufs pour véhicules automobiles 

512 Vente en gros de médicaments, de produits chimiques et de produits connexes 

513 Vente en gros de vêtement et de tissus 

514 Vente en gros, épicerie et produits connexes 

516 Vente en gros de matériel électrique et électronique 

517 Vente en gros de quincaillerie, d’équipements de plomberie et de chauffage, incluant les 
pièces 

518 Vente en gros d’équipements et de pièces de machinerie 

519 Autres activités de vente en gros 

 

 SERVICE PERSONNEL, PROFESSIONNEL, D’AFFAIRE ET FINANCIER (C3) 

C3-01 SERVICES PERSONNELS OU DE SANTÉ 

6231 Salon de beauté (Maquillage, manucure, etc.) 

6232 Salon de coiffure 

62341 Salon de bronzage 

62342 Centre de massothérapie 

6241 Salon funéraire 

6263 Service de toilettage pour animaux domestiques 

6511 Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens spécialisés) 

6512 Service dentaire (incluant chirurgie et hygiène) 

6514 Service de laboratoire médical 

6515 Service de laboratoire dentaire 

6517 Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes) 

6518 Service d’optométrie 

6519 Autres services médicaux et de santé 

6561 Service d’acupuncture 
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C3-01 SERVICES PERSONNELS OU DE SANTÉ 

6562 Salon d’amaigrissement 

6563 Salon d’esthétique 

6564 Service de podiatrie 

6565 Service d’orthopédie 

6571 Service de chiropratique 

6572 Service de physiothérapie, d'ergothérapie, d'orthophonie et d'audiologie 

6573 Service en santé mentale (cabinet) 

6598 Service de vétérinaires (animaux domestiques) 

 

C3-02 SERVICES SPÉCIALISÉS ET DE RÉPARATION 

36621 Service de vitrier 

6211 Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture 

6214 Service de buanderie et de nettoyage à sec (libre-service) 

622 Service photographique 

6253 Service d'entretien de chaussures et d'articles de cuir (cordonnerie) 

6254 Modification et réparation de vêtements 

6291 Agence de rencontre 

6351 Service de location de films, de jeux vidéo et de matériel audiovisuel 

6352 Service de location d'outils ou d’équipements 

6395 Agence de voyage ou d’expédition 

6421 Service de réparation d’accessoires électriques (Sauf les radios, les téléviseurs et les moteurs 
électriques) 

6422 Service de réparation et d'entretien de radios, de téléviseurs, d'appareils électroniques et 
d'instruments de précision 

6423 Service de réparation et de rembourrage de meubles 

6493 Service de réparation de montres, d’horloges et bijouterie 

6496 Service de réparation et d’entretien de matériel informatique 

 

C3-03 SERVICES PROFESSIONNELS ET D’AFFAIRES 

4711 Centre d'appels téléphoniques 

4791 Service de nouvelles (agence de presse) 

6000 Immeuble à bureaux 

615 Immeuble et services connexes 
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C3-03 SERVICES PROFESSIONNELS ET D’AFFAIRES 

625 Service de réparation et de modification d'accessoires personnels et réparation de 
chaussures 

631 Service de publicité 

632 Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs et services de recouvrement 

633 Service de soutien aux entreprises 

636 Centre de recherche (sauf les centres d'essais) 

638 Service de secrétariat, de traduction et de traitement de textes 

6392 Service de consultation en administration et en gestion des affaires 

652 Service juridique 

655 Service informatique 

6591 Service d’architecture 

6592 Service de génie 

6593 Service éducationnel et de recherche scientifique 

6594 Service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres 

6595 Service d’évaluation foncière ou d'estimation immobilière 

6596 Service d’arpenteurs-géomètres 

6597 Service d’urbanisme et de l’environnement 

6731 Bureau de poste 

6732 Comptoir postal 

6995 Service de laboratoire autre que médical 

8292 Service d’agronomie 

8293 Service de soutien aux fermes 

 

C3-04 SERVICES ÉDUCATIONNELS 

6831 École des métiers (non intégrée aux polyvalentes) 

6832 École commerciale et de sténographie (non intégrée aux polyvalentes) 

6833 École de coiffure, d’esthétique et d’apprentissage de soins de beauté (non intégrée aux 
polyvalentes) 

6834 École de beaux-arts et de musique 

6836 École de conduite automobile (non intégrée aux polyvalentes) 

6837 École offrant des cours par correspondance 

6838 Formation en informatique 
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C3-04 SERVICES ÉDUCATIONNELS 

6839 Autres institutions de formation spécialisée (incluant notamment école de langue, école de 
couture, etc.) 

 

C3-05 SERVICES FINANCIERS 

6111 Service bancaire (dépôts et prêts, incluant les banques à charte) 

6112  Services spécialisés reliés à l’activité bancaire 

6113 Guichet automatique 

6121 Association, union ou coop d’épargne et de prêt (incluant les caisses populaires locales) 

6122 Service de crédit agricole, commercial et individuel 

6123 Service de prêts sur gages 

6129 Autres services de crédit 

6131 Maison de courtiers et de négociants en valeurs mobilières et émissions d’obligations 

6132 Maison de courtiers et de négociants de marchandises 

6133 Bourse de titres et de marchandises 

6139 Autres services connexes aux valeurs mobilières et aux marchandises 

6141 Agence et courtier d’assurances 

6149 Autres activités reliées à l’assurance (pour estimateur de sinistres immobiliers, voir le code 
6616) 

6160 Service de holding, d’investissement et de fiducie 

6191 Service relié à la fiscalité 

6199 Autres services immobiliers, financiers et d’assurance 

 

C3-06 SERVICES DIVERS 

4924 Service de billets de transport 

692 Fondations et organismes de charité 

6991 Association d’affaires 

6992 Association de personnes exerçant une même profession ou une même activité 

6993 Syndicat et organisation similaire 

6996 Bureau d’information pour tourisme 
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 COMMERCE LIÉ AUX VÉHICULES ET AUX SERVICES PÉTROLIERS (C4) 

C4-01 SERVICES POUR LES VÉHICULES  

6411 Service de réparation et d’entretien automobile 

6412 Service de lavage d’automobile 

6413 Service de débosselage et de peinture d’automobiles 

6416 Service de traitement automobile (antirouille, etc.) 

 

C4-02 SERVICES PÉTROLIERS 

5531 Station libre-service ou avec service avec réparation de véhicules automobiles 

5532 Station libre-service ou avec service sans réparation de véhicules automobiles 

5533 Station libre-service ou avec service avec dépanneur 

55391 Station libre-service ou avec service sans dépanneur 

55392 Station-service (incluant les postes où l’on retrouve une station de remplissage de gaz) 

5983 Vente au détail de gaz sous pression 

 

C4-03 COMMERCES RELIÉS AUX VÉHICULES LÉGERS 

5363 Vente au détail de matériel motorisé pour l'entretien des pelouses et jardins 

5511 Vente au détail de véhicules automobiles neufs  

5512 Vente au détail de véhicules automobiles usagés  

5521 Vente au détail de pneus, de batteries et d’accessoires automobiles 

5523 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires (pièces neuves) 

5591 Vente au détail d’embarcations et d’accessoires 

5593 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d’accessoires usagés 

5594 Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et accessoires 

5595 Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulotte de tourisme (sans étalage ni 
entreposage) 

5596 Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et leurs accessoires 

6353 Service de location d’automobile et de camions 

6355 Service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance 

 

C4-04 COMMERCES RELIÉS AUX VÉHICULES LOURDS 

5599 Vente au détail de véhicules lourds et de remorques neufs  

55991 Vente au détail de véhicules lourds et de remorques neufs et usagés 
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5252 Vente au détail de machineries et d’équipements agricoles 

 

 COMMERCE RÉCRÉATIF, DE DIVERTISSEMENT ET DE LOISIRS (C5) 

C5-01 ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES 

7221 Stade (incluant les aménagements spécifiques à un sport ou qui servent à la pratique de 
plusieurs disciplines) 

7222 Centre sportif multidisciplinaire 

7229 Autres installations pour les sports 

7393 Terrain de golf pour exercice seulement (champ de pratique extérieur) 

7412 Terrain de golf 

7413 Salle et terrain de squash, de raquetball et tennis 

7425 Gymnase et formation athlétique 

7432 Piscine intérieure et activités connexes 

7433 Piscine extérieure et activités connexes 

7441 Marina et port de plaisance (incluant la location de bateaux) 

7451 Aréna et activités connexes (patinage sur glace) 

7452 Salle de curling 

7459 Activités sur glace (intérieures ou extérieures) 

 

C5-02 SERVICES DE DIVERTISSEMENT ET DE LOISIRS 

7122 Aquarium 

7123 Jardin botanique 

7129 Autres présentations d’objets et d’animaux 

7211 Amphithéâtre et auditorium 

6835 École de danse 

7212 Cinéma 

7214 Théâtre 

7392 Golf miniature 

7396 Salle de billard 

74121 Terrain de golf intérieur 

7414 Salle de tir pour armes à feu 

7417 Salle ou salon de quilles 

7920 Loterie et jeux de hasard 
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C5-03 DIVERTISSEMENT EXTÉRIEUR 

7239 Aménagements publics pour activités de loisirs et de divertissement 

7421 Terrain d’amusement 

7422 Terrain de jeux avec ou sans équipement 

7423 Terrain de sports 

7424 Centre récréatif en général 

752 Camp de groupes et camp organisé 

74991 Activité récréative extensive 

 

C5-04 AUTRES ACTIVITÉS DE LOISIRS 

7512 Centre de santé (incluant saunas, spas et bains thérapeutiques ou turcs) 

7516 Centre d'interprétation de la nature 

 

 SERVICE DE RESTAURATION ET D’HÉBERGEMENT (C6) 

C6-01 SERVICE D’HÉBERGEMENT 

5831 Hôtel 

5832 Motel 

5833 Auberge et gîte touristique 

5834 Résidence de tourisme (meublée et équipée pour repas) 

7491 Camping (excluant le caravaning) 

7493 Camping et caravaning 

 

C6-02 SERVICE DE RESTAURATION 

5450 Vente au détail de produits laitiers (bar laitier) 

5811 Restaurant avec service complet sans terrasse (établissement où l’on sert les clients aux 
tables) 

5812 Restaurant avec service restreint ou complet avec terrasse 

5813 Restaurant avec service restreint sans terrasse (établissement qui sert les clients qui 
commandent au comptoir ou par téléphone) 

5814 Restaurant offrant des repas libre-service (cafétéria, cantine) 

5815 Établissement avec salle de réception ou de banquet 

5891 Traiteur 
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C6-02 SERVICE DE RESTAURATION 

5892 Comptoir (frites, hamburger, crème glacée, etc.) 

 

C6-03 CONFÉRENCE ET CONGRÈS 

7233 Salle de réunions, centre de conférence et congrès 

 

C6-04 DÉBIT DE BOISSON ET DISCOTHÈQUE 

20931 Microbrasserie artisanale 

5821 Établissement avec service de boissons alcoolisées (bar) 

5822 Établissement dont l’activité principale est la danse (discothèque avec service de boissons 
alcoolisées, boîte de nuit) 

5823 Bar à spectacles 

7397 Salle de danse, discothèque (sans boissons alcoolisées) 

SECTION 5. GROUPE INDUSTRIE 

 ACTIVITÉ INDUSTRIELLE (I1) 

I1-01 INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE 

23 Industrie du cuir et de produits connexes 

24 Industrie textile 

26 Industrie vestimentaire 

28 Industrie du meuble et d’articles d’ameublement 

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

33 Industrie de la machinerie sauf électrique 

34 Industrie du matériel de transport sauf l’industrie de la construction et de la réparation de 
navires et industrie de la construction et de réparation d’embarcations 

35 Industrie de produits électriques et électroniques et de production privée d’électricité sauf 
l’industrie d’accumulateurs 

39 Autres industries manufacturières 

 

I1-02 INDUSTRIE CONTRAIGNANTE 

20 Industrie d’aliments et de boissons 

21 Industrie du tabac incluant celle du cannabis 
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22 Industrie du caoutchouc et du plastique 

27 Industrie du bois sauf l’industrie du bois de sciage, du bardeau et l’industrie de placages et de 
contre-plaqués 

29 Industrie du papier et de produits en papier sauf l’industrie de pâtes, de papiers et de produits 
connexes et l’industrie du papier asphalté pour couverture 

31 Industrie de première transformation de métaux 

36 Industrie de produits minéraux non métalliques 

38 Industrie chimique 

 

 SERVICE D’AFFAIRE (I2) 

I2-01 SERVICES D’AFFAIRES 

30 Imprimerie, édition et industries connexes 

47 Industrie de l’information et industrie culturelle 

6212 Service de lingerie et de buanderie industrielle 

6261 Service de garde pour animaux domestiques (sauf chenil d'élevage) 

6262 École de dressage pour animaux domestiques 

6269 Fourrière pour animaux 

634 Service pour les bâtiments et les édifices 

6425 Service de réparation et d'entretien de machines et de matériel d'usage commercial et 
industriel 

64251 Service de réparation et d'entretien de machineries et d’équipements agricoles 

644 Service de réparation et d’entretien de véhicules lourds 

 

 SERVICE DE CONSTRUCTION, D’ENTREPOSAGE ET DE TRANSPORT (I3) 

I3-01 SERVICES DE CONSTRUCTION  

66 Service de construction 

6424 Service de réparation et d’entretien de systèmes de plomberie, de chauffage, de ventilation et 
de climatisation (entrepreneur spécialisé) 

 

I3-02 TRANSPORT ET CAMIONNAGE 

422 Services et aménagement pour le transport 
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I3-03 SERVICE D’ENTREPOSAGE 

637 Entreposage et service d’entreposage sauf l’entreposage des produits de la ferme 

 

 EXPLOITATION ET EXTRACTION (I4) 

I4-01 EXPLOITATION ET EXTRACTION 

854 Extraction et travaux de carrière pour les minerais non métalliques (excluant le pétrole) 

 

SECTION 6. GROUPE PUBLIC ET INSTITUTIONNEL 

 SERVICE GOUVERNEMENTAL ET D’ADMINISTRATION PUBLIQUE (P1) 

P1-01 ADMINISTRATION PUBLIQUE 

671 Administration publique  

6722 Protection contre les incendies et activités connexes 

6725 Service de police et activités connexes 

6799 Autres services gouvernementaux 

 

 LIEU DE CULTE ET D’ÉDUCATION (P2) 

P2-01 LIEUX DE CULTE 

155 Bâtiments d’institutions religieuses (presbytère, couvent, monastère, maison de retraite, etc.) 

6242 Cimetière 

6243 Columbarium ou mausolée 

6244 Service crématoire avec ou sans columbarium 

6911 Église, lieu de culte et institution religieuse 

 

P2-02 ÉDUCATION 

681 École maternelle, enseignement primaire et secondaire 

6821 Université 

6822 École secondaire polyvalente 

6823 Cégep 

 

P2-03 ÉQUIPEMENTS CULTURELS 
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7111 Bibliothèque 

7112 Musée 

7113 Galerie d’art 

7114 Salle d’exposition 

7219 Maison de la culture 

 

 ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX (P3) 

P3-01 ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 

6516 Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos 

6531 Centre d’accueil 

6532 Centre local de services communautaires (C.L.S.C.) 

6533 Centre de services sociaux (C.S.S. et C.R.S.S.S.) 

 

P3-02 SERVICES SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES 

1522 Maison des jeunes 

6534 Centre d'entraide et de ressources communautaires 

6539 Autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs sociaux 

6541 Service de garderie 

6542 Maison pour personnes en difficulté (séjour d’une durée limitée) 

6994 Association civique, sociale et fraternelle 

6997 Centre communautaire 

7631 Jardin communautaire 

 

 SERVICE PUBLIC (P4) 

P4-01 SERVICES PUBLICS 

4211 Gare d’autobus 

4222 Garage et ateliers municipaux 

4299 Halte routière 

46211 Stationnement public appartenant à un gouvernement municipal, provincial ou fédéral 

4621 Stationnement incitatif ou autre aménagement pour le transport en commun 

481 Production d’énergie (infrastructure) 

483 Aqueduc et irrigation (sauf conduites de desserte 
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P4-01 SERVICES PUBLICS 

484 Égout (infrastructure) (sauf conduites de desserte) 

4841 Usine de traitement des eaux usées 

488 Dépôt à neige 

 

P4-02 MATIÈRES RÉSIDUELLES 

485 Dépotoir et installation inhérente aux ordures, incluant l’élimination des déchets, le tri des 
matériaux secs, le compostage, le déchiquetage de bois, le traitement des boues, le captage 
des gaz et tout autre usage complémentaire au lieu d’enfouissement technique. 

487 Récupération et triage de produits divers 

 

P4-03 INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES 

4112 Aiguillage et cour de triage de chemins de fer 

4113 Gare de chemins de fer 

4114 Quai d'embarquement et de débarquement de marchandises (voie ferrée) 

 

SECTION 7. GROUPE AGRICOLE 

 AGRICULTURE DE CULTURE (A1) 

A1-01 CULTURE 

813 Production végétale 

8131 Acériculture 

82911 Horticulture  

831 Gestion, entretien, reboisement et exploitation rationnelle et durable de la ressource forestière 

 AGRICULTURE D’ÉLEVAGE (A2) 

A2-01 ÉLEVAGE 

7416 Équitation  

812 Production animale 

8129 Chenil 

8191 Terrain de pâture et de pacage 

8192 Ferme expérimentale 
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A2-02 PÊCHE, CHASSE ET ACTIVITÉS CONNEXES 

842 Aquaculture animale 

844 Reproduction du gibier 

 AUTRES ACTIVITÉS AGRICOLES (A3) 

A3-01 AUTRES ACTIVITÉS AGRICOLES 

8198 Traitement des grains, entreposage de denrées agricoles, de produits agricoles 

8199 Autres activités agricoles 

821 Traitement relié à la production végétale 

822 Service relié à l'élevage d'animaux de ferme 

8299 Autres activités reliées à l’agriculture 

849 Autres activités connexes à la pêcherie, à la chasse et au piégeage 

 


