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ZONES INDUSTRIELLES (IA.1, IA.2, IA.3 ET IA.4) 

Modification des limites de la zone industrielle Ia.1 

Les modifications proposées sont de modifier les limites de la zone Ia.1 afin qu’elles correspondent à 

la délimitation des terrains arpentés sur la rue Mahikan (incluant celui de Agrinova). Cette 

modification a pour impact de réduire la zone Ia.4 et de modifier les limites de la zone Ia.3 d’autant. 

L’autre modification consiste à inclure une partie du lot 28 RE du Rang « C », acquis dernièrement, à 

la zone Ia.1 et ainsi maximiser la possibilité de développement industriel dans ce secteur. 

  
Zonage actuel Zonage proposé 
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Modification des limites de la zone industrielle Ia.3  

Les modifications proposées sont de modifier les limites de la zone Ia.3 afin qu’elles correspondent à 

la délimitation des terrains arpentés sur la rue Mahikan (incluant celui de Agrinova), comme le prévoit 

la modification proposée à la zone Ia.1. 

La seconde modification concernant cette zone est identique à celle proposée pour la zone Ia.1 

puisque la partie restante du lot 28 RE du Rang « C » sera incluse dans la zone Ia.3.  

  

Zonage actuel Zonage proposé 
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Modification des limites de la zone industrielle Ia.4 

Les modifications proposées sont de modifier les limites de la zone Ia.4 afin qu’elles correspondent à 

la délimitation des terrains arpentés sur la rue Mahikan, comme le prévoit la modification proposée 

à la zone Ia.1.  

 

  

Zonage actuel Zonage proposé 
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Modification aux marges de recul avant des zones industrielles IA.1, Ia.2, Ia.3 et Ia.4 

La marge de recul avant minimale est présentement de 7,5 mètres, alors que la marge de recul 

maximale n’a pas de restriction. La marge de recul avant est calculée à partir de la façade avant du 

bâtiment principal jusqu’à la ligne de lot en bordure de la rue. 

La modification proposée est de diminuer la marge de recul avant minimale à 6,5 mètres afin de 

permettre l’implantation d’un bâtiment principal plus près de la ligne de terrain avant. 

La modification proposée est aussi d’ajouter une dimension à la marge de recul avant maximale, soit 

24 mètres, afin de limiter l’éloignement des bâtiments principaux par rapport à la rue, ce qui 

n’empêche pas l’implantation d’un bâtiment accessoire en marge arrière. 
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Ajout de la classe commerce et services 2 aux 

zones industrielles Ia.1 et Ia.2 

Ajout de la Classe commerce et services 2, notamment 

pour permettre les commerces de plus petite envergure 

et les édifices à bureaux. Cette modification inclut 

notamment le terrain de l’ancienne usine de granules 

situé dans la zone industrielle Ia.2.  

Ajout de la note (7) usages spécifiquement interdits 

puisque pour la zone Ia.2, l'usage principal sur un terrain 

d'une station-service comme est spécifiquement interdit.  
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Ajout de l’usage spécifique « Établissement de restauration » à la zone industrielle Ia.1 

La modification proposée consiste à ajouter la note 5 afin d’autoriser sur les terrains en bordure de 

la rue Mahikan (section du parc industriel seulement) des établissements de restauration à l’exclusion 

des casse-croûtes mobile qui demeureront interdit. 

L’ajout de la note 5 a pour effet de modifier la numérotation des notes existantes, mais le contenu 

demeure inchangé en ce qui concerne la note (6). 
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ZONES INDUSTRIELLES (IA.5, IA.6, IA.7 ET IA.8) ET ZONE COMMERCIALE À 

PORTÉE RÉGIONALE (CR.1) 

Ajout de nouvelles zones industrielles (Ia.5, Ia.6, ia.7 et Ia.8) et d’une zone commerciale 

à portée régionale (Cr.1) 

En lien avec le processus d’ajout de terres de réserve complété en 2019, il était maintenant nécessaire 

d’ajouter de nouvelles zones au zonage actuel afin d’y inclure une zone commerciale à portée 

régionale (Cr.1), ainsi que 4 nouvelles zones industrielles, soit les zones Ia.5 à Ia.8 qui serviront lors 

du prolongement de la rue Mahikan vers la route 169. 

Les modifications qui suivent sont des ajouts au règlement de zonage considérant que les zones sont 

nouvelles et n’existent pas dans le règlement en vigueur. 
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Ajout d’une nouvelle grille de spécifications et de dispositions applicables pour la zone 

commerciale à portée régionale Cr.1 et les zones industrielles Ia.5, Ia.6, Ia.7 et Ia.8 

La modification proposée consiste à ajouter une grille de spécifications et de dispositions applicables 

à chacune des nouvelles zones. Pour ce faire, la modification proposée est basée sur la grille de 

spécifications existantes pour les zones industrielles Ia.1 à Ia.4. 

Comme la majorité des spécifications est identique aux modifications proposées précédemment pour 

les zones industrielles existantes (Ia.1, Ia.2, Ia.3 et Ia.4), nous détaillerons ici les spécifications 

proposées qui sont différentes et qui touchent uniquement les zones Ia.5, Ia.6 et Cr.1. 
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Ajout de la classe commerce et services 2 à la zone industrielle Ia.5 

La modification proposée est d’ajouter la Classe 

commerce et services 2 à la zone industrielle Ia.5. 

Cet ajout va permettre, notamment, l’implantation des 

commerces de plus petite envergure et des édifices à 

bureaux sur les terrains longeant la rue Mahikan puisque 

celle-ci deviendra une artère principale avec le 

raccordement à la route régionale 169. 
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Ajout de l’usage spécifique « Établissement de restauration » à la zone industrielle Ia.5 

La modification proposée est d’ajouter la note 5 qui autorisera sur les terrains en bordure de la rue 

Mahikan (tronçon de la rue dans le parc industriel) des établissements de restauration à l’exclusion 

des casse-croûtes mobile qui demeureront interdits, comme ce qui est proposé pour la zone Ia.1.  
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Marge de recul avant maximale de la zone industrielle Ia.6 

Alors que l’ensemble des zones industrielles ont, au maximum, une marge de recul avant de 24 

mètres, la modification proposée est que la marge de recul avant maximale de la zone industrielle 

Ia.6 soit sans restriction. 

En effet, la configuration de la zone fait en sorte qu’en imposant une marge de recul avant maximale 

à 24 mètres (calculée à partir de la rue), il serait difficile d’implanter une industrie et de maximiser la 

superficie disponible du terrain. 
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Zone commerciale à portée régionale Cr.1 

Lors de la révision de la Planification communautaire en novembre 2012, le secteur de la zone 

proposée Cr.1 avait été identifié comme étant un « Pôle de commerces et services à portée 

régionale ». 

Comparativement aux zones industrielles situées à proximité de cette zone, les industries ne seront 

pas autorisées à s’y implanter puisqu’il est proposé de favoriser les classes d’usages de commerces 

et services 2, 3 et 4. La liste des usages permis est présentée à la page suivante. 

Le reste des normes proposées sont les mêmes que celles des zones industrielles situées dans le 

même secteur.  
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Zone commerciale à portée régionale Cr.1 (suite) 

 

Zones résidentielles (Ra.5, Rb.2 et Rm.2), mixtes (Mx.5 et Mx.9) et 

communautaire (Pa.5) 

Réduction de la zone communautaire PA.5 

Depuis sa construction, la conduite de refoulement de l’usine 

de traitement des eaux usées (étangs aérés) qui se dirige vers 

la rue Ntshuk a un tracé sinueux qui contournait le roc et les 

parties boisées. Or, lors des travaux d’aménagement du 

nouveau quartier, nous avons été en mesure de déplacer 

cette conduite pour qu’elle corresponde au tracé de la rue 

projetée. 

De ce fait, puisque la conduite suit le tracé de la rue et ne 

traverse plus la zone Pa.5, il devient nécessaire de la 

reconfigurer afin d’augmenter le nombre de terrains dont 

l’usage prévu sera de type habitation.  

Cette modification a pour effet de réduire la zone Pa.5 afin 

d’augmenter le nombre de terrains résidentiels et d’agrandir 

d’autant la zone Mx.9 et la zone Ra.5. Notez que la 

délimitation de chacune des zones correspond à la 

délimitation des lots. 

Finalement, les normes inscrites dans les grilles de spécification demeurent inchangées. 

2.3.2.2 Classe commerce et services 2 (sans incidence) 

Les usages permis dans cette classe sont les suivants : 

1 commerce et services faisant partie de la classe 1; 

2 édifices à bureaux; 

3 aire de stationnement, vente et location de véhicules automobiles 
(excluant véhicules lourds) et de véhicules récréatifs légers (ex. : 
motocyclettes, véhicules tout terrain, motoneiges, etc.), gare 
d'autobus et poste de taxis (la réparation des véhicules est 
spécifiquement autorisée à l’intérieur d’un bâtiment et à titre 
d’usage accessoire). 

4 station-service;  

5 bâtiment regroupant des courts de tennis, squash, badminton et 
autres; 

6 cinéma, théâtre et arcade; 

7 commerces de vente au détail; 

8 comptoir de services bancaires, comptoirs postaux; 

9 école de conduite, danse, langue, musique, etc.; 

10 galerie d'art, salle d'exposition; 

11 golf miniature; 

12 salon funéraire; 

13 service de buanderie sans service de collecte ou de livraison. 

2.3.2.3 Classe commerce et services 3 (restauration et hébergement) 

Les usages permis dans cette classe sont les suivants : 

1 restaurant (à l'exclusion d’un casse-croûte mobile); 

2 débit de boissons; 

3 établissement touristique de type : 

a) établissement hôtelier; 

b) auberge de jeunesse. 

2.3.2.4 Classe commerce et services 4 (avec incidence) 

Les usages permis dans cette classe sont les suivants : 

1 atelier de réparation, mécanique et soudure; 

2 vente, location, entretien et réparation des véhicules automobiles 
et des véhicules récréatifs de tout genre (ex. : bateaux, roulottes 
de voyage, etc.) ainsi que de machinerie, excluant toute activité 
de démontage, récupération et de recyclage de pièces. 

3 vente de maisons préfabriquées; 

4 entreprise de construction; 

5 entreprise de transport; 

6 entreprise de télécommunications avec antenne de plus de 9,0 m 
de hauteur à partir du niveau moyen du sol adjacent; 

7 entrepôt (service d’entreposage intérieur); 

8 commerce de vente en gros. 
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Agrandir la zone mixte Mx.9 pour des usages 

d’habitations et de commerces 

Comme mentionné précédemment, la modification de la zone 

Pa.5 a pour effet d’agrandir la zone Mx.9. Cette zone permet 

autant des usages de type habitation que commercial (sans 

incidence) et n’inclus pas non plus les usages de restauration 

et d’hébergement. La délimitation de chacune des zones 

correspond à la délimitation des lots, ainsi l’agrandissement 

de la zone Mx.9 permet d’ajouter 2 lots d’usage résidentiel et 

commercial. 

Aussi, comme le tracé de la rue située dans la zone Mx.9 s’est 

précisé lors des travaux et qu’il a été convenu de contourner 

les équipements de Bell Canada situés à l’intersection de la rue 

Mahikan et de cette nouvelle rue, cela implique donc 

d’agrandir la zone Mx.9 vers la zone Rm.2 et de réduire cette 

dernière d’autant.  

Les normes inscrites dans les grilles de spécification demeurent inchangées par rapport au règlement 

actuel. 

Agrandir la zone résidentielle de faible densité Ra.5 

Comme mentionné précédemment, la modification de la zone Pa.5 a 

pour effet d’agrandir la zone Ra.5. D’ailleurs, la délimitation de 

chacune des zones correspond à la délimitation des lots, ainsi 

l’agrandissement de la zone Ra.5 permet d’ajouter 3 lots résidentiels. 

Les normes inscrites dans les grilles de spécification demeurent inchangées. 

  

Ra.5 

Mx.9 
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Agrandir la zone résidentielle de moyenne densité Rb.2 

Comme mentionné précédemment, le tracé de la rue située 

dans la zone Mx.9 s’est précisé lors des travaux et il a été 

convenu de contourner les équipements de Bell Canada situés 

à l’intersection de la rue Mahikan et la nouvelle rue. Cette 

modification a pour effet d’agrandir la zone Rb.2 afin que la 

limite de celle-ci longe la future rue qui sortira sur la rue 

Mahikan. 

L’agrandissement de la zone permettra aussi 

d’uniformiser les usages permis sur le lot à l’extrémité 

de la zone en bordure de la future rue, 

puisqu’actuellement cette partie du lot est située dans 

la zone Mx.5. 

Finalement, les normes inscrites dans les grilles de 

spécification demeurent inchangées. 
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Réduire la zone mixte Mx.5 

Le tracé de la rue projetée ayant été modifié pour contourner les équipements de Bell Canada, il est 

proposé de revoir la délimitation de la zone Mx.5 afin de correspondre au nouveau tracé, celle-ci se 

voit donc légèrement réduite. 

Notez que les images ci-contre ne représentent pas la délimitation complète de la zone, mais un 

aperçu du secteur touché. En effet, la zone Mx.5 s’étend du chemin de fer près de la rue Amishk 

jusqu’à la limite de la zone Mx.6 qui couvre la rue Nishk. 

Les normes inscrites dans les grilles de spécification demeurent inchangées. 


