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AVIS DE CONSULTATION 

Modifications au Plan de zonage 

et au Règlement de zonage 
 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan entreprend une consultation afin de recueillir les 

commentaires des membres de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh 

concernant les modifications apportées au Plan de zonage et au Règlement de 

zonage. 

 

Au printemps 2019, l’ajout de terres de réserve, qui s’est concrétisé par l’acquisition 

de lots du côté de Roberval, amène Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à ajouter quatre 

zones industrielles et une zone commerciale à portée régionale dans ce nouveau 

secteur afin de favoriser le déploiement du parc industriel de Mashteuiatsh vers la 

route régionale 169. 

 

Aussi, l’aménagement d’un nouveau quartier résidentiel dans le secteur de la rue 

Uapistan, dont les travaux sont actuellement en cours, mène Pekuakamiulnuatsh 

Takuhikan à revoir la délimitation de quelques zones afin d’augmenter le nombre de 

terrains destinés à la construction résidentielle, sans affecter les usages permis 

actuellement dans les zones touchées. 

 

Le Plan de zonage et le projet de règlement sont disponibles pour consultation sur 

le site Web www.mashteuiatsh.ca. Il est également possible d’en obtenir une copie 

par la poste en faisant une demande par courriel ou par téléphone au responsable 

de la consultation. Les commentaires écrits peuvent être acheminés au plus tard le 

lundi 6 juillet 2020 à 16 h à l’attention de : 

 
M. Alexandre Paul 

Planificateur communautaire et chef d’équipe de l’urbanisme et de la gestion des terres 

Droits et protection du territoire 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 

1671, rue Ouiatchouan, Mashteuiatsh (Québec)  G0W 2H0 

Téléphone : 418 275-5386, poste 1210 (laissez un message détaillé) 

Courriel : consultationzonage2020@mashteuiatsh.ca 

 

Les personnes qui désirent obtenir plus amples renseignements ou de l’assistance 

pour formuler leurs commentaires peuvent aussi s’adresser à M. Paul. 

 

Tous les Pekuakamiulnuatsh sont invités à participer à la consultation. 

Les commentaires recueillis pourront servir à bonifier le projet de règlement en vue 

de son adoption par Katakuhimatsheta (Conseil des élus). 
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