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Entrée en vigueur du Règlement de zonage no 2022-01 
 

Suite à une consultation publique qui s’est déroulée du 19 juillet au 9 août 2022, 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan annonce l’entrée en vigueur du Règlement de zonage 

no 2022-01 ainsi que ses annexes, soit le Plan de zonage et la Cartographie détaillée des 

milieux humides des secteurs habités du sud du Québec. L’adoption de ce règlement et de 

ses annexes s’est faite lors d’une réunion régulière de Katakuhimatsheta (Conseil des élus) 

le 30 août 2022. La date d’entrée en vigueur est le 30 août 2022. 
 

Les principales modifications apportées au Règlement de zonage sont les suivantes : 

 

- Revoir la superficie des garages privés isolés ou annexés à un bâtiment principal; 

- Revoir la méthode de calcul de la marge de recul avant pour un bâtiment principal à 

être implanté selon l’occupation des terrains voisins; 

- Revoir les normes d’entreposage et d’affichage pour certaines classes d’usages ou 

d’usages spécifiques; 

- Ajouter des normes pour la protection de l’environnement, notamment en ce qui a 

trait aux milieux humides et au littoral d’un cours d’eau. 
 

Le nouveau règlement ainsi que le rapport de la consultation publique sont disponibles sur 

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

une demande par courriel ou par téléphone. De même, les personnes qui ont des questions 

ou qui désirent avoir des précisions peuvent joindre la direction Droits et protection du 

territoire : 
 

Monsieur Alexandre Paul 

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

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 

125, rue Pileu, Mashteuiatsh (Québec)  G0W 2H0 

Téléphone : 418 275-5386, poste 1210 

Courriel : alexandre.paul@mashteuiatsh.ca 
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