
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE COATICOOK 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MALO 

Règlement numéro 431-2020 

Modifiant le règlement de plan d’urbanisme 
numéro 355-2010 afin d’être en 
concordance au Schéma d’aménagement 
et de développement durable (SADD) 
numéro 6-25 de la MRC de Coaticook 

 

Attendu que le SADD 6-25 est en vigueur depuis le 1er mai 2018; 

Attendu que la municipalité doit adopter tout règlement de concordance dans les 24 mois 
suivant l’entrée en vigueur schéma ; 

Attendu que le processus de modification doit commencer par l’adoption d’un projet de 
règlement; 

Attendu qu’un avis de motion a été présenté à la séance du 10 février 2020 ; 

Attendu que le projet de règlement a été déposé et présenté à la séance du 10 février 
2020 ; 

Attendu qu’une consultation publique écrite a eu lieu du 15 au 30 juin 2020; 

En conséquence, 

Le conseil de la municipalité de Saint-Malo adopte le présent règlement et décrète ce qui 
suit : 

ARTICLE 1. PRÉAMBULE 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

ARTICLE 2. NUMÉRO DE RÈGLEMENT 

Le présent règlement porte le numéro 431-2020 et s’intitule « Règlement modifiant le 
règlement de plan d’urbanisme numéro 355-2010 afin d’être en concordance au Schéma 
d’aménagement et de développement durable (SADD) numéro 6-25 de la MRC de 
Coaticook ». 

ARTICLE 3. INTRODUCTION 

Le règlement du plan d’urbanisme est modifié à l’article 1, par :  

• La modification de l’expression « schéma d’aménagement révisé (SADR) » par 
« schéma d’aménagement et de développement durable (SADD) » à la première 
phrase du premier alinéa, pour se lire comme suit : 

 « Le plan d’urbanisme est au niveau local ce que le schéma 
d’aménagement et de développement durable (SADD) est au niveau 
régional. » 



 

 

• La modification de l’expression « schéma d’aménagement révisé » par « schéma 
d’aménagement et de développement durable » de la dernière phrase du troisième 
l’alinéa, pour se lire comme suit :  

 « De la même façon, le plan d’urbanisme ne peut entrer en vigueur sans 
avoir été réputé conforme au schéma d’aménagement et de 
développement durable par la municipalité régionale de comté de 
Coaticook. » 

• La modification des deux premières phrases du quatrième l’alinéa, pour se lire 
comme suit :  

 « Le présent document constitue le plan d’urbanisme de la 
municipalité de Saint-Malo. Le second plan d’urbanisme de la nouvelle 
municipalité de Saint-Malo a été adopté en 2010, tandis que le premier 
plan d’urbanisme a été adopté en 1987. » 

ARTICLE 4. LES DÉFINITIONS 

Le règlement du plan d’urbanisme est modifié à l’article 2.1 par : 

• l’ajout de la référence à la carte PU-1 à la définition « Affectation du sol », comme 
suit : 

« Affectation du sol : Les affectations du sol correspondent aux différentes 
vocations attribuées à l’ensemble des secteurs de la municipalité. Celles-
ci sont illustrées sur le plan d’affectation du sol (carte « PU-1 ») 

• le remplacement de la définition « Zone agricole », pour « Zone agricole 
permanente » et se lire comme suit :  

« Zone agricole permanente : Portion du territoire de la municipalité 
située à l’intérieur de la zone agricole permanente décrétée en vertu 
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(L.R.Q., c.P-41.1). » 

ARTICLE 5. LE PLAN D’AFFECTATION DU SOL ET DES ÉLÉMENTS D’INTÉRÊT 

Le règlement du plan d’urbanisme est modifié à l’article 2.2 par l’ajout de l’expression « et 
des éléments d’intérêt » au titre et par le remplacement partiel du premier l’alinéa, pour 
se lire comme suit : 

 « Le plan intitulé « Affectations du sol », portant le numéro PU-1 et le plan intitulé 
« Éléments d’intérêt », portant le numéro PU-2, font partie intégrante du 
présent règlement. » 

ARTICLE 6. LES LIMITES DES AFFECTATIONS 

Le règlement du plan d’urbanisme est modifié à l’article 2.3 par le remplacement de 
l’expression « des ruisseaux et des rivières » par « des cours d’eau » pour se lire comme 
suit : 

 « Sauf indication contraire, les limites des affectations coïncident avec la ligne 
médiane des rues, des cours d’eau ainsi qu’avec les lignes de lot et les limites du 
territoire de la municipalité. » 

ARTICLE 7. DESCRIPTION DU TERRITOIRE 

Le règlement du plan d’urbanisme est modifié à l’article 3.1 par l’ajout de l’expression « et 
Hall » au troisième alinéa, pour se lire comme suit : 

 « Le relief du terrain est faiblement ondulé et irrigué par les affluents des rivières 
Saint-François et Hall. Finalement, la Municipalité est située à 585 mètres 
d’altitude et lui confère le titre de municipalité la plus élevée au Québec. » 



 

 

ARTICLE 8. HABITATION (PORTRAIT SECTORIEL) 

Le règlement du plan d’urbanisme est modifié à l’article 3.1.1 par l’ajout de l’expression 
« industriel » à la deuxième phrase du premier alinéa, pour se lire comme suit : 

 « Le village est le noyau résidentiel, industriel, commercial, de services et 
communautaire de la municipalité. Il s’étend dans un axe nord-sud, le long de la 
route 253. » 

ARTICLE 9. AGRICULTURE ET FORÊT (PORTRAIT SECTORIEL) 

Le règlement du plan d’urbanisme est modifié à l’article 3.3.2 par l’abrogation de la 
dernière phrase du quatrième alinéa, pour se lire comme suit : 

 « La production laitière constitue de loin la principale activité agricole de la 
municipalité. Les entreprises porcines constituaient la seconde plus importante 
production agricole de la municipalité. » 

ARTICLE 10. ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS ET TOURISTIQUES 

Le règlement du plan d’urbanisme est modifié à l’article 3.3.5, par la modification partielle 
du premier alinéa, pour se lire comme suit :  

 « La Municipalité possède quelques équipements récréatifs et touristiques sur son 
territoire. Nous y retrouvons un sentier des aînés, un terrain de balle situé au 
nord du village, ainsi qu’une tour d’observation. La municipalité souhaite agrandir 
son offre récréative et implanter une patinoire. » 

ARTICLE 11. TERRITOIRES D’INTÉRÊT 

Le règlement du plan d’urbanisme est modifié à l’article 3.4 par : 

• Le remplacement de l’expression « schéma d’aménagement révisé » par 
« schéma d’aménagement et de développement durable (SADD) » et par l’ajout 
d’une seconde phrase au premier alinéa, pour se lire comme suit : 

« Tel qu’exigé par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le schéma 
d’aménagement et de développement durable (SADD) identifie des 
territoires présentant un certain intérêt au niveau régional. Ceux-ci sont 
identifiés au plan des éléments d’intérêt portant le numéro PU-2 et 
annexé au présent règlement. » 

• L’abrogation du quatrième alinéa. 

ARTICLE 12. LES ZONES DE CONTRAINTES 

Le règlement du plan d’urbanisme est modifié par l’ajout de l’article 3.5 à la suite de l’article 
3.4, comme suit : 

 « 3.5 Les zones de contraintes 
 
 3.5.1 Les contraintes naturelles 
 

En ce qui concerne les contraintes naturelles, on retrouve une zone inondable de 
grand courant le long de la rivière aux Saumons, dans la portion nord-ouest du lac 
Lindsay et aux abords de la rivière Hall. » 
 
Il y a également présence de plusieurs milieux humides potentiels sur l’ensemble 
du territoire. » 



 

 

ARTICLE 13. LES GRANDES ORIENTATIONS ET LES OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT 

Le règlement du plan d’urbanisme est modifié au chapitre 5, par : 

• L’ajout d’une dernière phrase au deuxième alinéa, pour se lire comme suit :  
 « Les grandes orientations d’aménagement contenues dans ce plan 
d’urbanisme prennent leur fondement à partir des potentiels et contraintes 
d’aménagement du territoire. Ces grandes orientations découlent 
également des attentes et préoccupations du gouvernement du Québec, 
des décideurs régionaux, des décideurs locaux, des organismes du milieu 
et de la population locale. Elles représentent donc un consensus sur une 
vision d’avenir pour le territoire de la municipalité de Saint-Malo. Chacune 
des grandes orientations est accompagnée d’objectifs et de moyens 
concrets de mise en œuvre qui découle principalement des grandes 
orientations de la MRC de Coaticook. » 

• Le remplacement de tous les paragraphes de l’encadré situé après le deuxième 
alinéa intitulé « Les grandes orientations de la MRC de Coaticook », pour se lire 
comme suit : 

 « - Assurer la protection de l’environnement humain et naturel, 
notamment la ressource « eau » dans une optique de durabilité. 
- Offrir des milieux de vie durable, de qualité et adaptés aux 
caractéristiques de notre territoire et de la population par une gestion 
rationnelle de l’espace urbain et rural. 
- Protéger, développer et mettre en valeur les richesses naturelles, 
patrimoniales, paysagères et culturelles afin de renforcer l’attractivité de la 
région de Coaticook, pour l’enrichissement de la qualité de vie des 
résidents et le développement touristique.  
- Renforcer le dynamisme des exploitations et activités agricoles, mettre en 
valeur la forêt et maintenir la pérennité du territoire agricole tout en tenant 
compte des particularités de notre milieu agricole.  
- Préserver et mettre en valeur les paysages de la MRC de Coaticook par 
une intégration harmonieuse et cohérente des implantations et des 
usages. » 

ARTICLE 14. MOYENS DE MISE EN ŒUVRE (L’AGRICULTURE ET LE MILIEU RURAL) 

Le règlement de plan d’urbanisme est modifié à l’article 5.1.3 par la modification des 
sixième et septième paragraphe, et par l’ajout d’un huitième et d’un neuvième paragraphe, 
pour se lire comme suit : 

« -Dans les limites du SADD et de la Loi, permettre des activités compatibles à 
l’agriculture, et ce, en encourageant la mise en valeur des zones agricoles à 
des fins récréotouristiques en favorisant les usages de types table 
champêtre, gîte à la ferme, vignoble, etc., comme utilisation 
complémentaire à une habitation, et la cabane à sucre commerciale 
(ouverte exclusivement durant la période de production d’eau d’érable), 
etc. ; 

-Dans les limites du SADD et de la Loi, restreindre les types de production 
animale dans les zones sensibles aux odeurs ;  

-Établir des normes sur la mise en valeur des boisés en favorisant 
l'exploitation de la matière ligneuse d'une manière durable et en assurant 
son renouvellement. 

-Contrôler l’épandage de matières résiduelles fertilisantes. » 

ARTICLE 15. MOYENS DE MISE EN ŒUVRE (LE DÉVELOPPEMENT RÉCRÉO-TOURISTIQUE) 

Le règlement de plan d’urbanisme est modifié à l’article 5.2.3 du premier paragraphe du 
troisième alinéa par l’abrogation de l’expression « Rurale », pour se lire comme suit : 

 « Sur le plan agricole : 



 

 

 - Permettre certains usages de nature récréo-touristique compatibles avec 
l'agriculture et la foresterie au sein des affectations Agricole et Forestière. » 

ARTICLE 16. DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 

Le règlement de plan d’urbanisme est modifié au titre de l’article 5.4 par l’ajout de 
l’expression « et commercial », pour se lire comme suit : 

 « Développement industriel et commercial » 

ARTICLE 17. GRANDE ORIENTATION (LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL) 

Le règlement de plan d’urbanisme est modifié au titre de l’article 5.4.1 par l’ajout de 
l’expression « et commercial », par l’ajout de la même expression au deuxième alinéa, 
pour se lire comme suit : 

 « 5.4 LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 
 
 5.4.1 Grande orientation 
 La grande orientation relative à l’aménagement et au développement industriel et 

commercial est la suivante : 
  

ARTICLE 18. GRANDES ORIENTATIONS (LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL) 

Le règlement de plan d’urbanisme est modifié par le remplacement du premier alinéa et 
par l’ajout d’un deuxième paragraphe au premier alinéa, pour se lire comme suit : 

« 5.4.1 Grandes orientations 
 
Les grandes orientations relatives à l’aménagement et au développement 
industriel et commercial sont : 

 Favoriser un développement industriel axé sur les ressources forestières, 
agricoles et minérales 

 Favoriser le maintien et le développement de commerces de proximité 
dans le noyau villageois. » 

ARTICLE 19. OBJECTIFS (LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL) 

Le règlement de plan d’urbanisme est modifié à l’article 5.4.2 par l’ajout de l’expression 
« et commercial » au premier alinéa, et par l’ajout d’un quatrième paragraphe au premier 
alinéa, pour se lire comme suit : 

 « - Développement d’un mini-pôle d’entreprises industrielles et commerciales au 
sud du noyau villageois dans l’affectation « Industrielle et commerciale ».  

ARTICLE 20. MOYENS DE MISE EN ŒUVRE (LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET 

COMMERCIAL) 

Le règlement de plan d’urbanisme est modifié à l’article 5.4.3 par l’ajout de l’expression 
« et commercial » au premier alinéa, et par l’ajout d’un cinquième et d’un sixième 
paragraphe au premier alinéa, pour se lire comme suit : 

 « - Favoriser l’implantation d’industries légères générant peu d’impact sur 
l’environnement immédiat ; 



 

 

 - Favoriser une mixité des usages permis sous certaines conditions à l’intérieur 
d’un même bâtiment (résidentiel et commercial). » 

ARTICLE 21. GRANDES ORIENTATION (LA GESTION DE L’URBANISATION) 

Le règlement de plan d’urbanisme est modifié à l’article 5.5.1 par la modification partielle 
au deuxième paragraphe du premier alinéa, pour se lire comme suit : 

 « Favoriser la concentration des infrastructures et des équipements régionaux à 
caractère commercial et industriel dans l’affectation « Industrielle et 
commerciale », et les équipements institutionnels et de services dans le noyau 
villageois; » 

ARTICLE 22. MOYENS DE MISE EN ŒUVRE (LA GESTION DE L’URBANISATION) 

Le règlement de plan d’urbanisme est modifié à l’article 5.5.3 par l’ajout d’un cinquième, 
d’un sixième et d’un septième paragraphe au premier alinéa, pour se lire comme suit : 

 « - Encadrer les constructions mobiles ; 
   -Prévoir des dispositions réglementaires encadrant les logements 

supplémentaires ; 
  - Exiger le prolongement des réseaux (aqueduc et/ou égout), lorsque disponible, 

à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et dans l’aire d’affectation industrielle et 
commerciale contigüe au périmètre d’urbanisation. » 

ARTICLE 23. LES ZONES DE CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES 

Le règlement de plan d’urbanisme est modifié par l’ajout de l’expression « naturelles » au 
titre de l’article 5.8, pour se lire comme suit :  

 « 5.8 LES ZONES DE CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES » 

ARTICLE 24. LES ZONES DE CONTRAINTES NATURELLES ET ANTHROPIQUES (GRANDES 

ORIENTATIONS) 

Le règlement de plan d’urbanisme est modifié à l’article 5.8.1 par le remplacement du 
premier alinéa et par l’ajout d’un deuxième et d’un troisième paragraphe au premier alinéa, 
pour se lire comme suit : 

 « 5.8.1 Grandes orientations 

Les grandes orientations relatives à l’aménagement et au développement 
des zones de contraintes naturelles et anthropiques sont les suivantes : 

 Assurer la sécurité et la quiétude des personnes. 
 Réduire les dommages aux équipements et infrastructures causés par 

les inondations 
 Tenir compte des changements climatiques dans la gestion des cours 

d’eau » 
 

ARTICLE 25. LE PATRIMOINE NATUREL ET LES PAYSAGES 

Le règlement de plan d’urbanisme est modifié par l’ajout de l’article 5.9 et de ses sous-
articles à la suite de l’article 5.8.3, pour se lire comme suit :  



 

 

 « 5.9 LE PATRIMOINE NATUREL ET LES PAYSAGES 
 
 5.9.1 Grande orientation 
 

 La grande orientation relative au patrimoine naturel et aux paysages est la 
suivante : 
 Protéger et mettre en valeur les éléments du patrimoine naturel et les 

paysages significatifs 
 
 5.9.2 Objectifs 
 
 Les objectifs relatifs au patrimoine naturel et aux paysages sont les suivants : 

 Protéger les milieux sensibles ou fragiles, en particulier les rives et le littoral ; 
 Mettre en valeur les éléments d’intérêts visuels et patrimoniaux le long du 

corridor récréotouristique régional secondaire (voir carte PU-2); 
 Encadrer les développements dans les milieux plus sensibles (Ex. 

Développement de villégiature en bordure du lac Lindsay). 
 
 5.9.3 Moyens de mise en œuvre 
 

 Les moyens de mise en œuvre relatifs au patrimoine naturel et aux paysages sont 
les suivants  
 Adoption d’un règlement de PIIA pour traiter de l’impact de l’implantation de 

différents projets sur l’environnement naturel et la mise en valeur des paysages 
(Ex. Ouverture et prolongement de rue en affectation de villégiature). » 

ARTICLE 26. GRANDES AFFECTATION DU SOL ET LES DENSITÉS D’OCCUPATION 

Le règlement de plan d’urbanisme est modifié à l’article 6 par : 

• Le remplacement de l’expression « révisé » par « et de développement durable » 
du premier alinéa, pour se lire comme suit :  

« Les grandes affectations du sol sont basées sur les grandes affectations 
du territoire du schéma d'aménagement et de développement durable de 
la MRC, mais précisées. Elles indiquent explicitement de quelles façons la 
municipalité entend utiliser les parties de son territoire. » 

• Le remplacement de l’expression « récréatifs » par « de villégiature » du deuxième 
alinéa, pour se lire comme suit :  

« De cette manière, elle répond aux besoins de la collectivité, notamment 
en matière d'espaces résidentiels, commerciaux, industriels, villégiature, 
agricoles et forestiers. La détermination des grandes affectations permet 
également d'agencer les utilisations du territoire. » 

• Le remplacement de l’expression « Plan d’urbanisme » par « Affectations du sol 
(carte PU-1) » du deuxième alinéa, pour se lire comme suit :  

« Les grandes affectations du sol retenues par la municipalité de Saint-
Malo sont identifiées sur la carte intitulée « Affectations du sol (carte 
PU-1) et fait partie intégrante du présent règlement. » 

ARTICLE 27. AFFECTATION AGRICOLE (DESCRIPTION DES AFFECTATIONS) 

Le règlement de plan d’urbanisme est modifié à l’article 6.1.1 par : 

• Le remplacement de l’expression « 39 % » par « 46,11 % » à la première phrase 
du premier alinéa par, pour se lire comme suit : 

« Localisée en zone agricole permanente (zone verte), l’affectation Agricole 
occupe environ 46,11 % du territoire de la municipalité et est principalement 
localisée au nord et au sud du territoire de la municipalité. » 

• L’ajout de l’expression « et celles autorisées en vertu de la demande à portée 
collective de la MRC de Coaticook (article 59) » à la fin du premier alinéa, pour se 
lire comme suit : 

« D’ailleurs, les seules habitations autorisées sont celles liées à la 
production agricole et celles autorisées en vertu de la demande à portée 



 

 

collective de la MRC de Coaticook (article 59). La densité est de 2 
logements par hectare. » 

ARTICLE 28. AFFECTATION AGRICOLE RESTREINTE (DESCRIPTION DES AFFECTATIONS) 

Le règlement de plan d’urbanisme est modifié par l’abrogation de l’article 6.1.2, intitulé 
« Affectation agricole restreinte ». 

ARTICLE 29. AFFECTATION FORESTIÈRE (DESCRIPTION DES AFFECTATIONS) 

Le règlement de plan d’urbanisme est modifié à l’article 6.1.4 par la modification partielle 
de la première phrase du premier alinéa, pour se lire comme suit : 

« Localisée principalement en zone verte, l’affectation Forestière occupe 44,54% 
du territoire de la municipalité. » 

ARTICLE 30. AFFECTATION FORESTIÈRE RESTREINTE (DESCRIPTION DES AFFECTATIONS) 

Le règlement de plan d’urbanisme est modifié par l’abrogation de l’article 6.1.5, intitulé 
« Affectation forestière restreinte ». 

ARTICLE 31. AFFECTATION RURALE (DESCRIPTION DES AFFECTATIONS)  

Le règlement de plan d’urbanisme est modifié par l’abrogation de l’article 6.1.8, intitulé 
« Affectation rurale ». 

ARTICLE 32. AFFECTATION RURALE RESTREINTE (DESCRIPTION DES AFFECTATIONS) 

Le règlement de plan d’urbanisme est modifié par l’abrogation de l’article 6.1.9, intitulé 
« Affectation rurale restreinte ». 

ARTICLE 33. AFFECTATION VILLÉGIATURE (DESCRIPTION DES AFFECTATIONS) 

Le règlement de plan d’urbanisme est modifié à l’article 6.1.10 par la modification du titre 
et par la modification partielle des deux premières phrases du premier alinéa, pour se lire 
comme suit : 

« 6.1.10 AFFECTATION VILLÉGIATURE  

Localisée en zone non-agricole, l’affectation Villégiature occupe 3,04% du 
territoire. Située au pourtour d’un lac, cette affectation se distingue par la 
conversion graduelle de résidences saisonnières en résidences permanentes. Les 
activités commerciales locales, résidentielles et de villégiatures sont autorisées à 
l’intérieur de cette affectation. La densité est de 2.5 logements par hectare.» 

ARTICLE 34. AFFECTATION URBAINE (DESCRIPTION DES AFFECTATIONS) 

Le règlement de plan d’urbanisme est modifié à l’article 6.1.11 par la modification du titre 
et par la modification partielle de la première phrase du premier alinéa, pour se lire comme 
suit : 

« Localisée principalement en zone non-agricole, l’affectation occupe environ 
2,88% du territoire et est concentrée dans le noyau villageois sur une aire de 1 
km². Ce secteur est présentement desservi par un réseau d’égout. On y retrouve 



 

 

une concentration d’activités urbaines offrant divers services. La densité est de 6.5 
logements par hectare. » 

ARTICLE 35. AFFECTATION HABITATION BASSE DENSITÉ (DESCRIPTION DES AFFECTATIONS) 

Le règlement de plan d’urbanisme est modifié par l’ajout de l’article 6.1.12 à la suite de 
l’article 6.1.11, pour se lire comme suit : 

« 6.1.12  AFFECTATION HABITATION BASSE DENSITÉ 

Localisée en zone non-agricole, l’affectation Habitation basse densité occupe 
environ 1,0 % du territoire à l’extrémité sud du périmètre urbain et à l’ouest de la 
route 253. Puisque ce secteur ne dispose pas des services d'aqueduc et d'égout, 
il y a lieu de restreindre son expansion future et d’y limiter la densification, comme 
son nom l’indique clairement, à de la basse densité. » 

ARTICLE 36. AFFECTATION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE (DESCRIPTION DES 

AFFECTATIONS) 

Le règlement de plan d’urbanisme est modifié par l’ajout de l’article 6.1.13 à la suite de 
l’article 6.1.12, pour se lire comme suit : 

« 6.1.13  AFFECTATION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 

Localisée en zone non-agricole pour sa partie contigüe au périmètre urbain, et en 
zone verte pour le secteur de la scierie sur la route 253 à l’ouest du périmètre 
urbain, l’affectation industrielle et commerciale occupe 2,39 % du territoire. Elle est 
associée aux espaces à vocation industrielle et commerciale de portée régionale 
L’aire d’affectation contigüe au périmètre urbain pourront éventuellement être 
desservis par les réseaux disponibles à l’intérieure du périmètre urbain. » 

ARTICLE 37. TABLEAU SYNTHÈSE DES USAGES COMPATIBLES PAR AFFECTATION ET 

SPÉCIFICATIONS 

Le règlement de plan d’urbanisme est modifié par l’ajout du tableau 6.1.14 intitulé 
« Tableau synthèse des usages compatibles par affectation », pour se lire comme suit :  

« 6.1.14 TABLEAU SYNTHÈSE DES USAGES COMPATIBLES PAR AFFECTATION 
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Agriculture X X X(6) X(6)  X(6) 

Aménagement forestier X X X X X X 

Commerce ponctuel X(1)(2) X(1)(2) X(2) X(7) X X(2) 

Commerce para-industriel     X  

Commerce intensif    X(7)   

Commerce relié à l’agriculture 
et / ou à la foresterie 

 X(9)   X(9)  

Habitation de basse densité X(10) X(10) X   X(10) 



 

 

Habitation de basse, moyenne 
et haute densité 

   X(7)   

Industrie légère X(3)(4) X(3)(4) X(3) X(7) X X(3) 

Industrie lourde     X  

Récréation extensive X(5) X X X  X 

Récréation intensive   X X(7)   

Services publics X(1) X(1)  X(7)(8)   

Services institutionnels    X(7)   

Conservation de la nature X X X X X X 

 
Usages ou catégories d’usages autorisés (  ) Voir les spécifications 

SPÉCIFICATIONS 

(1) Liés à l’exploitation agricole sauf dans le cas d’un gîte ou d’une résidence de 
tourisme 

(2) Complémentaire à un usage principal d’habitation 

(3) Micro-industrie artisanale 

(4) Activités d’entreposage, de conditionnement et de transformation de produits 
agricoles et/ou forestiers 

(5) Récréation extensive linéaire seulement 

(6) Fermette 

(7) Seulement autorisé si situé à l’intérieur du PU 

(8) Si hors PU, reconnaissance d’usages existants au 15 mars 2017 et à leur 
agrandissement, le cas échéant 

(9) Si situé hors de la zone agricole permanente  

(10) Habitation unifamiliale seulement 

»  

ARTICLE 38. GRAPHIQUE 5.1 RÉPARTITION DES GRANDES AFFECTATIONS DU TERRITOIRE 

Le règlement de plan d’urbanisme est modifié par l’abrogation du graphique 5.1, intitulé 
« Répartition des grandes affectations du territoire ». 

ARTICLE 39. ACTIVITÉS SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

Le règlement de plan d’urbanisme est modifié par l’abrogation de l’article 6.2, intitulé 
« Activités spécifiquement prohibées sur l’ensemble du territoire ». 

ARTICLE 40. ACTIVITÉS AUTORISÉES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

Le règlement de plan d’urbanisme est modifié à l’article 6.3, par l’abrogation des troisième 
et quatrième paragraphe du premier alinéa. 

ARTICLE 41. OBJECTIFS (NATURE ET LOCALISATION DES INTERVENTIONS RETENUES) 

Le règlement du plan d’urbanisme est modifié à l’article 7.2.1, par : 

• La modification partielle du cinquième paragraphe du premier alinéa, pour se lire 
comme suit : 

 « Permettre l’ouverture de nouvelles rues desservant le projet résidentiel 
projeté à l’intérieur du périmètre d’urbanisation; » 

• L’abrogation du 6e paragraphe; 

• L’ajout d’un 7e paragraphe au premier alinéa, pour se lire comme suit :  

 « Améliorer la sécurité à l’intersection de la route 253 et du chemin du 

lac. » 

X 



 

 

ARTICLE 42. ROUTES 253 ET 206 (INTERVENTIONS RETENUES) 

Le règlement du plan d’urbanisme est modifié à l’article 7.2.2.1, par l’ajout d’un deuxième 
paragraphe, pour se lire comme suit : 

 « Entreprendre des discussions avec le MTQ pour solutionner les problèmes de 
sécurité sur le réseau supérieur et dans la traversée d’agglomération. » 

ARTICLE 43. MOYENS DE MISE EN ŒUVRE (ZONES À RESTAURER) 

Le règlement du plan d’urbanisme est modifié à l’article 9.3, par l’ajout d’un troisième 
paragraphe au premier alinéa, pour se lire comme suit : 

 « Adoption d’un règlement de PIIA pour encadrer l’ouverture et le prolongement 
de rue en affectation de villégiature (autour du Lac Lindsay). » 

ARTICLE 44. NATURE ET LOCALISATION DES INTERVENTIONS 

Le règlement du plan d’urbanisme est modifié à l’article 10.3, par l’abrogation des deux 
premiers paragraphes. 

ARTICLE 45. PLAN D’AFFECTATION DU SOL (CARTE PU-1) 

Le règlement du plan d’urbanisme est modifié par le remplacement de l’annexe 
cartographique intitulé « Affectations du sol » portant le numéro STM 2010-02 par le plan 
« Affectations du sol (carte PU-1) » tel que présenté en annexe 1 de ce présent règlement. 

ARTICLE 46. PLAN DES ÉLÉMENTS D’INTÉRÊTS (CARTE PU-2) 

Le règlement du plan d’urbanisme est modifié par l’ajout d’un nouveau plan intitulé 
« Éléments d’intérêt » (carte PU-2) tel que présenté en annexe 2 de ce présent règlement. 

ARTICLE 47. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

_______________________   _______________________ 
Édith Rouleau     Benoît Roy 
Directrice générale    Maire 
Secrétaire-trésorière    
 

 

Avis de motion : 10 février 2020 
Dépôt du projet de règlement : 10 février 2020 

Publication de l’avis public : 9 juin 2020 
Consultation publique écrite : du 15 au 30 juin 2020 
Adoption du règlement : 13 juillet 2020 
Publication de l’avis public : 14 juillet 2020  
  



 

 

ANNEXE 1 

Affectations du sol (Carte PU-1)  
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ANNEXE 2 

Éléments d’intérêt (carte PU-2) 
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