
	

Un	bureau	à	la	maison….	
	

Dans les zones résidentielles, il est permis d’occuper 
une partie de son logement, à des fins de commerce 
de services. 
 
Attention, ce ne sont pas tous les types de commerces 
qui y sont autorisés.  De plus, certaines conditions 
particulières sont applicables pour le commerce en 
zone résidentielle. 
 
Nous tenons tout de même à vous avertir que ce 
dépliant se veut un outil	 d’information	 seulement, 
qu’en tout temps le règlement de zonage prime sur 
l’information contenue ici. 
 
Si le commerce que vous désirez exploiter à partir de 
votre résidence, ne figure pas à la liste ci-après, 
consultez le personnel du Service d’urbanisme.  Ces 
derniers pourront vous renseigner, à savoir, si votre 
commerce est admissible.  
 
 
 

	
	

Les	usages	permis	sont	les	suivants	:	
	

Les	services	d’entreprises	:	
Bureau	:		

 Comptable 
 Avocat  
 Notaire 
 Architecte, d’ingénieur et d’urbanisme 
 Médecin 
 Dentiste 
 Vétérinaire 
 Autres professionnels de la santé 
 De tenue de livre 
 De publicité / traduction 
 De conseiller en gestion 
 De services techniques 

 
Les	services	personnels	et	
domestiques	:	
Salon	:		

 De coiffure 
 D’esthétisme 
 D’électrolyse  
 De manucure 
 De beauté  
 De bronzage 

 
Les	services	artisanaux	:	
Studio	:	

 D’artiste 
 De fabrique non-industrielle 

(sculpture, gravure, reliure, 
photographie, poterie, émaux, tissage, 
céramique et étampe) 

	
	

Conditions	:	
	

Les	usages	permis,	le	sont,	aux	conditions	
suivantes	:	
	
 Situé à l’intérieur du bâtiment principal et ne donne 

lieu à aucun entreposage extérieur ; 
 Une superficie inférieure à cinquante pour cent (50%) 

du sous-sol ou trente pour cent (30%) du rez-de-
chaussée ou de l’étage ; 

 Un maximum d’un (1) employé ; 
 Activité ne compromettant pas le caractère de la zone ; 
 Aucun danger d’explosion ou d’incendie en raison des 

matières dangereuses ou explosives ; 
 Aucun étalage visible de l’extérieur ; 
 Aucune utilisation pour des fins de restauration, de 

divertissement ou de vente au détail de produits 
d’alimentation ; 

 Une seule activité pratiquée par propriété ; 
 N’est pas de façon continue ou intermittente la source 

de bruit, poussière, odeur, gaz, chaleur, éclat de 
lumière ou tout autre inconvénient que ce soit pour le 
voisinage immédiat ; 

 Respecte la réglementation pertinente (fédérale, 
provinciale, municipale) ; 

 Aucune modification à la forme extérieure du 
bâtiment, sauf pour la construction d’un escalier et 
d’une porte pour accéder au bureau ; 

 Considéré comme usage complémentaire en soi, ne 
peut donner le droit à la construction de bâtiments 
accessoires. 

 

 



 
Pour toute implantation de bureau 

dans votre résidence,	consultez	d’abord	
le	Service	d’urbanisme	car	

 

Un	permis	est	obligatoire.	
		

Ceci est dans votre intérêt et pourrait vous sauver 
bien des soucis. 

 
 
Afin de rendre l’opération de votre commerce 
conforme à la réglementation en vigueur, vous devez 
contacter le Service d’urbanisme pour obtenir votre 
certificat d’occupation et de nouvel usage. 
 
Un certificat de rénovation pourrait être également 
requis, si des travaux de rénovation sont rendus 
nécessaires pour l’opération de votre commerce. 

 
 

 

NOTES	:	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  

 
Ce dépliant a été rédigé à partir du règlement n 09-848 
concernant le zonage, et se veut un outil d’information 

seulement.  S’il existait une divergence avec ce document, le 
texte officiel des règlements prévaudra. Quiconque contrevient à 

l’une ou l’autre des dispositions de ce règlement commet une 
infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende 

minimum de 250$ et maximum de 1000$ par jour.  
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Pour de plus amples informations, communiquez avec le 
Service d’urbanisme 
À l’Hôtel de Ville de Waterloo 

 

 
417, rue de la Cour 
Waterloo, QC    J0E 2N0 

  
Téléphone : (450) 539-2282 
Télécopieur : (450) 539-3257 
 
Heures d’ouverture  
Lundi au jeudi : 8h30 à 12h00   13h00 à 16h30 
Vendredi : 8h30 à 12h30 

 


