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Entrée en vigueur du Règlement de zonage no 2020-04
Suite à une consultation publique qui s’est déroulée du 16 juin au 6 juillet 2020,
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan annonce l’entrée en vigueur du Règlement de zonage
no 2020-04. L’adoption de ce règlement s’est faite lors d’une réunion spéciale de
Katakuhimatsheta (Conseil des élus) le 28 juillet 2020. La date d’entrée en vigueur est le
28 juillet 2020.
Les principales modifications apportées au Règlement de zonage sont les suivantes :
- Revoir la délimitation des zones Ia.1, Ia.3 et Ia.4 (parc industriel) et des zones Ra.5,
Rb.2, Rm.2, Mx.5, Mx.9 et Pa.5 (nouveau quartier résidentiel), afin qu’elles
correspondent davantage à leur environnement ou aux limites cadastrales des lots;
- Ajout de six nouvelles zones, dont Ia.5, Ia.6, Ia.7 ET Ia.8 (industrielles) et Cr.1
(commerciale à portée régionale) au secteur touché par le récent ajout de terres de
réserve au sud de l’ilnussi qui constitue le prolongement du parc industriel;
- Ajout de la classe d’usage de commerces et services 2 aux zones Ia.1 et Ia.2 pour
permettre les usages équivalents à des espaces de bureaux;
- Ajout de la classe d’usage de commerces et services 3 à la zone Ia.1 pour permettre
les usages de types restauration sur la rue Mahikan du secteur industriel.
Le nouveau règlement ainsi que le rapport de la consultation publique sont disponibles sur
le site Web www.mashteuiatsh.ca ainsi qu’à la réception de Takuhikanishuap (édifice
principal de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan), sur rendez-vous, au 1671, rue Ouiatchouan, à
Mashteuiatsh.
Les personnes qui ont des questions ou qui désirent avoir des précisions peuvent joindre la
direction – Droits et protection du territoire :
Alexandre Paul, Planificateur communautaire et chef d’équipe à l’urbanisme et à la gestion
foncière
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
1671, rue Ouiatchouan, Mashteuiatsh (Québec) G0W 2H0
Téléphone : 418 275-5386, poste 1210
Courriel : alexandre.paul@mashteuiatsh.ca
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