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4 Document 4 

Les unités de planification dans la zone agricole permanente 
et dans la zone forestière 
              

Unités forestières 

4.1 Unité  de planification 01 – F  

Cette unité de planification se trouve dans le 
secteur Shipshaw, au nord-ouest de la ville de 
Saguenay. Elle est délimitée par la rivière 
Shipshaw à l’est et par la zone agricole 
permanente au nord, au sud et à l’ouest. Il s’agit 
d’une unité de planification localisée en milieu 
forestier. 

4.1.1 Description physique (cartes 
01-1 et 01-2) 

Topographie 

On note la présence de talus en bordure de la 
rivière Shipshaw. 

Cours d’eau 

La rivière Shipshaw est le cours d’eau principal de 
l’unité. Quelques ruisseaux sont également 
visibles dans le secteur.  

Contraintes naturelles 

Des zones de contraintes relatives aux risques de 
glissements de terrain sont visibles en bordure de 
la rivière. 

Territoires d’intérêt 

Rivière Shipshaw 

La rivière Shipshaw est reconnue comme un 
territoire d’intérêt esthétique au schéma 
d’aménagement et de développement.  

Les boisés 

À l’exception du développement linéaire continu à 
la route des Bouleaux, la majeure partie de l’unité 
est recouverte de boisés dont la majorité est de 
propriété privée. 

4.1.2 L’accessibilité 
La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

Réseau régional :  route des Bouleaux (route 172) 

4.1.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

On observe un développement linéaire en bordure 
de la route des Bouleaux composé principalement 
de résidences unifamiliales isolées. 

Un développement de villégiature est également 
observé en bordure de la rivière Shipshaw. 

Commerces et services 

On trouve un commerce de vente en gros de bois 
et de matériaux de construction ainsi qu’un garage 
d’entretien pour le transport par camion. 

Industrielle 

On trouve deux industries dans le secteur, soit 
une industrie de produits de bois (scierie) ainsi 
qu’une industrie de produits en pierre. 
       

4.1.4 Orientations 

4.1.4.1 Les usages et les fonctions 

Favoriser un développement polyvalent du 
milieu forestier tout en respectant les 
principes du développement durable. 

Forêt privée 

 Assurer le prélèvement de la ressource 
forestière en harmonie avec le milieu naturel 
(rivière, ravin, talus, etc.); 

 Exiger une planification réalisée par un 
professionnel pour les travaux sylvicoles de 
grandes superficies (prescription sylvicole); 

 Limiter les constructions en bordure des 
chemins existants en exigeant des terrains de 
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grandes superficies et en favorisant l’entretien 
des boisés. 

Contrôler le développement des usages non 
agricoles et forestiers tout en respectant les 
principes du développement durable. 

 Permettre de nouvelles implantations 
résidentielles à l’intérieur des développements 
linéaires existants en bordure des chemins 
existants (habitation rurale); 

 Encadrer le redéveloppement des usages non 
résidentiels et non agricoles avec des 
mesures réglementaires permettant de 
préserver l’homogénéité forestière du secteur 
ni menacer sa vocation forestière; 

 Permettre des usages secondaires 
compatibles avec les activités forestières et 
agricole (agrotourisme, éducation, etc.); 

 Permettre des usages d’utilité publique et de 
nature extensive. 

Préserver l’intégrité des secteurs de 
villégiature existants. 

 Conserver la vocation de basse densité et le 
volume du cadre bâti; 

 Mettre en valeur le potentiel de développement 
des terrains vacants; 

 Conserver la prédominance du milieu naturel 
(couvert forestier). 

 Exiger une planification particulière pour tous 
les nouveaux développements de villégiature 
aux abords de la rivière ou d’un site offrant un 
potentiel. 

Reconnaître et consolider le site de la scierie 
dans une aire industrielle. 

4.1.4.2 Les territoires d’intérêt 

Préserver les composantes paysagères en 
bordure de la rivière Shipshaw. 

 Renforcer, protéger et régir l’aspect naturel du 
couloir de la rivière Shipshaw; 

 Adapter la foresterie à l’encadrement visuel, à 
l’habitation rurale et au patrimoine riverain; 

 Assurer la protection et favoriser la 
restauration de la bande riveraine. 

4.1.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des zones de contraintes 
naturelles et anthropiques. 

 Intégrer à la réglementation, les mesures de 
protection des rives et du littoral des cours 
d’eau; 

 Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones à risques de mouvements 
de terrain. 

4.1.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (carte 01-3) 

4.1.5.1 Forestière et récréative 
L’affectation forestière et récréative couvre les lots 
privés sur le territoire de la ville. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Culture;1 

 Élevage1; 

 Foresterie2. Toutes les formes de coupes 
forestières sont permises. Les mesures de 
protection et les pratiques sylvicoles 
nécessaires pour perpétuer les fonctions de 
production des terres et assurer la mise en 
valeur des forêts doivent être réalisées selon 
le guide technique le plus récent produit par 
l’Agence de mise en valeur de la forêt privée. 
Une prescription foncière est exigée pour les 
coupes de plus de 4 hectares d’un seul 
tenant; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Centre équestre (équitation); 

 Abri sommaire conformément à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités 
agricoles; 

 Récréation extensive; 

 Habitation unifamiliale et bifamiliale, isolée sur 
un terrain de plus de 10 hectares en bordure 
d’un chemin existant entretenu; 

                                                 
1 Application des dispositions relatives à la cohabitation entre 
les utilisations agricoles et non agricoles. 
2 L’implantation de bâtiments et d’équipements est permise 
dans la mesure où ils sont liés aux activités forestières sur le 
site. 
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 Usages secondaires reliés à l’activité agricole 
ou forestière principale : 

o École de dressage et soins pour animaux 
domestiques; 

o Services vétérinaires; 

o Usage sur une base artisanale de 
fabrication d’aliments ou de boissons 
destinés à la consommation humaine ou 
animale et les usages de distribution de 
produits alimentaires, de boissons et tabac; 

o Usage relié à l’agrotourisme, la formation et 
l’éducation. Comprend à titre indicatif : 
ferme pédagogique et éducative, ferme de 
découverte (comprend les usages de 
chasse et de pêche à partir d’un élevage), 
hébergement à la ferme, table champêtre et 
repas dans le cadre d’une activité 
agrotouristique; 

o Scierie artisanale. 

4.1.5.2 Forestière de protection 
Cette affectation vise à protéger le paysage et le 
milieu naturel du couloir de la rivière Shipshaw. 
Cette affectation peut accueillir certaines activités 
dont l’impact n’affecte pas la vocation et l’esprit de 
protection de l’environnement naturel de la rivière. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Les usages autorisés à l’affectation forestière 
et récréative; 

 Toutefois, l’activité forestière doit être adaptée 
à l’encadrement visuel de la rivière Shipshaw 
(coupe partielle, jardinatoire, spécialisée, etc.). 

4.1.5.3 Industrielle 

Les classes d’usages permises sont : 

 Les usages autorisés à l’affectation forestière 
et récréative. 

En plus, les usages suivants sont autorisés : 

 Industrie de produits de scierie et d’ateliers de 
rabotage; 

 Industrie reliée à la première et deuxième 
transformation des ressources forestières. 

4.1.5.4 Résidence rurale 

Cette affectation vise les développements 
résidentiels linéaires existants en bordure du 
chemin 

 

Les classes d’usages permises sont : 

 Unifamiliale isolée; 

 Bifamiliale isolée; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Les usages autorisés à l’affectation forestière 
et récréative. 

4.1.5.5 Villégiature 

Cette affectation vise le secteur de villégiature en 
bordure de la rivière. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Villégiature (habitation unifamiliale isolée et 
bifamiliale isolée). 
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4.2 Unité de planification 04 – F   

L’unité de planification est située au nord-ouest de 
la ville de Saguenay, dans le secteur de 
Shipshaw. L’unité est traversée par la rivière 
Shpshaw. Il s’agit d’une unité de planification 
située en milieu forestier. 

4.2.1 Description physique (cartes 
04-1 et 04-2) 

Topographie 

Des zones de pentes et de talus sont visibles en 
bordure de la rivière Shipshaw et de certains 
ruisseaux. Des zones de talus et des 
escarpements rocheux sont également présents à 
proximité de la rivière Saguenay. 

Cours d’eau 

La rivière Saguenay et la rivière Shipshaw sont les 
principaux cours d’eau de l’unité. De plus, le 
secteur est parsemé de nombreux ruisseaux. On 
trouve également quelques lacs à l’intérieur du 
territoire de l’unité. 

Contraintes naturelles 

Des zones de contraintes relatives aux risques de 
glissements de terrains sont visibles dans l’unité 
en raison de la présence de pentes et de talus. 

Territoires naturels d’intérêt 

Rivière Saguenay 

La rivière Saguenay est reconnue comme un 
territoire d’intérêt esthétique au schéma 
d’aménagement et de développement. 

Lac Brûlé 

Site forestier avec une diversité écologique 
importante. 

Rivière Shipshaw 

La rivière Shipshaw traverse le secteur nord de la 
ville et se jette dans la rivière Saguenay en aval 
des installations de Rio Tinto Alcan. Cette rivière 
possède des rapides qui font la joie des amateurs 
de descente de rivière. Cette rivière offre 
également des possibilités d’harnachement. 

Les boisés 

La majeure partie de l’unité est recouverte de 
boisés. La plupart de ces boisés est de propriété 

privée. Le secteur boisé localisé en bordure de la 
rivière Saguenay appartient quant à lui à la grande 
entreprise (Abitibi Bowater et Rio Tinto Alcan). De 
plus, une partie de ce secteur est incluse dans un 
important bloc de terres publiques intramu-
nicipales (TPI) dont la majorité est incluse dans 
l’unité de planification voisine.  

4.2.2 L’accessibilité 
La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

Réseau régional :  route 172 (route Mathias) 

Réseau collecteur :  route Coulombe 

4.2.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

L’unité de planification est caractérisée par des 
développements linéaires en bordure des routes 
Coulombe, Mathias et Brassard. Ces 
développements sont constitués à 92% de 
résidences unifamiliales isolées. Quelques 
secteurs de villégiature sont également présents 
dans l’unité de planification. 

Commerces et services 

On trouve un service de garderie dans cette unité. 

Récréative intensive 

On note la présence d’une entreprise récréative 
permettant la pratique de la pêche sportive. 

Contraintes anthropiques 

On note la présence de plusieurs lignes de 
transport d’énergie dans la partie sud et à la limite 
est de l’unité.  

       

4.2.4 Orientations 

4.2.4.1 Les usages et les fonctions 

Favoriser un développement polyvalent du 
milieu forestier tout en respectant les 
principes du développement durable. 

Forêt privée 

 Assurer le prélèvement de la ressource 
forestière en harmonie avec le milieu naturel 
(rivière, ravin, talus, etc.); 
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 Exiger une planification réalisée par un 
professionnel pour les travaux sylvicoles  de 
grande superficie (prescription sylvicole); 

 Limiter les constructions en bordure des 
chemins existants en exigeant des terrains de 
grandes superficies et en favorisant l’entretien 
des boisés. 

Contrôler le développement des usages non 
agricoles et forestiers tout en respectant les 
principes du développement durable. 

 Permettre de nouvelles implantations 
résidentielles à l’intérieur des développements 
linéaires existants en bordure des chemins 
existants (habitation rurale); 

 Encadrer le redéveloppement des usages non 
résidentiels et non agricoles avec des 
mesures réglementaires permettant de 
préserver l’homogénéité agricole du secteur ni 
menacer sa vocation agricole; 

 Permettre des usages secondaires 
compatibles avec les activités forestières et 
agricoles (agrotourisme, éducation, etc.); 

 Permettre des usages d’utilité publique et de 
nature extensive. 

 Exiger une planification particulière pour tous 
les nouveaux développements de villégiature 
aux abords de la rivière ou d’un site offrant un 
potentiel. 

Préserver l’intégrité des secteurs de 
villégiature existants. 

 Conserver la vocation de basse densité et le 
volume du cadre bâti; 

 Mettre en valeur le potentiel de développement 
des terrains vacants; 

 Conserver la prédominance du milieu naturel 
(couvert forestier). 

4.2.4.2 Les territoires d’intérêt 

Préserver les composantes paysagères en 
bordure de la rivière Saguenay et de la rivière 
Shipshaw. 

 Préserver l’attrait naturel des espaces et la 
qualité visuelle des paysages; 

 Protéger les territoires d’intérêt; 

 Limiter les constructions en bordure des 
chemins existants en exigeant des terrains de 

grandes superficies et en favorisant l’entretien 
des boisés; 

 Intégrer des projets de développement de 
qualité et respectueux de l’environnement 
naturel. 

Protéger et conserver les milieux humides, 
forestiers et fauniques. 

 Protéger et conserver des espèces dans des 
conditions aussi peu perturbées que possible, 
ainsi que des milieux naturels à des fins 
scientifiques, éducatives, récréatives ou 
touristiques; 

 Intégrer les sites identifiés à l’intérieur d’une 
politique de protection et de mise en valeur 
des milieux naturels; 

 Élaborer dans le cadre de la politique les 
mesures de protection adéquates; 

 Adapter les activités forestières pour 
conserver les éléments d’intérêt et les 
caractéristiques propres aux sites visés. 

4.2.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des zones de contraintes 
relatives aux glissements de terrain. 

 Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones de contraintes relatives aux 
glissements de terrain.  

4.2.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (carte 04-3) 

4.2.5.1 Forestière et récréative 
L’affectation forestière et récréative couvre les lots 
privés sur le territoire de la ville. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Culture;3 

 Élevage3; 

 Foresterie4. Toutes les formes de coupes 
forestières sont permises. Les mesures de 

                                                 
3 Application des dispositions relatives à la cohabitation entre 
les utilisations agricoles et non agricoles. 
4 L’implantation de bâtiments et d’équipements est permise 
dans la mesure où ils sont liés aux activités forestières sur le 
site. 
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protection et les pratiques sylvicoles 
nécessaires pour perpétuer les fonctions de 
production des terres et assurer la mise en 
valeur des forêts doivent être réalisées selon 
le guide technique le plus récent produit par 
l’Agence de mise en valeur de la forêt privée. 
Une prescription foncière est exigée pour les 
coupes de plus de 4 hectares d’un seul 
tenant; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Centre équestre (équitation); 

 Abri sommaire conformément à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités 
agricoles; 

 Récréation extensive; 

 Habitation unifamiliale et bifamiliale, isolée sur 
un terrain de plus de 10 hectares en bordure 
d’un chemin existant entretenu; 

 Usages secondaires reliés à l’activité agricole 
ou forestière principale : 

o École de dressage et soins pour animaux 
domestiques; 

o Services vétérinaires; 

o Usage sur une base artisanale de 
fabrication d’aliments ou de boissons 
destinés à la consommation humaine ou 
animale et les usages de distribution de 
produits alimentaires, de boissons et tabac; 

o Usage relié à l’agrotourisme, la formation et 
l’éducation. Comprend à titre indicatif : 
ferme pédagogique et éducative, ferme de 
découverte (comprend les usages de 
chasse et de pêche à partir d’un élevage), 
hébergement à la ferme, table champêtre et 
repas dans le cadre d’une activité 
agrotouristique; 

o Scierie artisanale. 

4.2.5.2 Forestière de protection 
Cette affectation vise à protéger le paysage et le 
milieu naturel du couloir de la rivière Shipshaw et 
de la rivière Saguenay.  Cette affectation peut 
accueillir certaines activités dont l’impact n’affecte 
pas la vocation et l’esprit de protection de 
l’environnement naturel de la rivière. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Les usages autorisés à l’affectation forestière 
et récréative; 

 Toutefois, l’activité forestière doit être adaptée 
à l’encadrement visuel de la rivière Shipshaw 
(coupe partielle, jardinatoire, spécialisée, etc.). 

4.2.5.3 Résidence rurale 

Cette affectation vise les développements 
résidentiels linéaires existants en bordure du 
chemin 

Les classes d’usages permises sont : 

 Unifamiliale isolée; 

 Bifamiliale isolée; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Les usages autorisés à l’affectation forestière 
et récréative. 

4.2.5.4 Villégiature 

Cette affectation vise les secteurs de villégiature 
existants. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Villégiature (habitation unifamiliale isolée et 
bifamiliale isolée). 

4.2.5.5 Conservation  

Cette affectation vise la protection des 
écosystèmes naturels comme les milieux humides 
et les territoires d’intérêt. 

Elle vise la protection à long terme pour des fins 
scientifiques, éducatives et récréatives. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Récréation extensive et activités 
d’interprétation du milieu naturel qui 
n’impliquent pas la mise en place 
d’infrastructures lourdes d’accueil. 
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4.3 Unité de planification 06 – F   

Cette unité est localisée au nord-ouest de la ville 
de Saguenay, dans le secteur Shipshaw. Elle est 
circonscrite entre la rivière Saguenay et la route 
Saint-Léonard. Il s’agit d’une unité forestière 
comprenant un développement de villégiature en 
bordure du Saguenay. 

4.3.1 Description physique (cartes 
06-1 et 06-2) 

Topographie 

Des pentes et des ravins sont visibles en bordure 
du Saguenay et de certains ruisseaux. 

Cours d’eau 

La rivière Saguenay longe l’unité sur toute sa 
limite sud. Quelques ruisseaux sont également 
identifiés dans le secteur. 

Contraintes naturelles 

Des zones de contraintes relatives aux risques de 
glissements de terrain sont présentes sur une 
grande partie de l’unité. 

Territoires naturels d’intérêt 

Rivière Saguenay 

La rivière Saguenay est reconnue comme un 
territoire d’intérêt esthétique au schéma 
d’aménagement et de développement. 

Les boisés 

On note la présence de quelques boisés dans ce 
secteur. Ceux-ci sont majoritairement situés sur 
les escarpements de la rivière Saguenay et sont 
principalement de propriété privée. 

4.3.2 L’accessibilité 
La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

Réseau collecteur : route Saint-Léonard 

 Un réseau local donne ensuite accès aux 
différents secteurs résidentiels. 

 

 

4.3.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

Malgré sa vocation forestière, l’unité de 
planification se distingue par la présence de 
nombreuses résidences en bordure du rang 
Saint-Léonard et de secteurs de villégiature en 
bordure du Saguenay. 

Contraintes anthropiques 

Une ligne de transport d’énergie traverse la partie 
nord de l’unité. 

       

4.3.4 Orientations 

4.3.4.1 Les usages et les fonctions 

Favoriser un développement polyvalent du 
milieu forestier tout en respectant les 
principes du développement durable. 

Forêt privée 

 Assurer le prélèvement de la ressource 
forestière en harmonie avec le milieu naturel 
(rivière, ravin, talus, etc.); 

 Exiger une planification réalisée par un 
professionnel pour les travaux sylvicoles  de 
grandes superficies (prescription sylvicole); 

 Limiter les constructions en bordure des 
chemins existants en exigeant des terrains de 
grandes superficies et en favorisant l’entretien 
des boisés. 

Contrôler le développement des usages non 
agricoles et forestiers tout en respectant les 
principes du développement durable 

 Permettre de nouvelles implantations 
résidentielles à l’intérieur des développements 
linéaires existants en bordure des chemins 
existants (habitation rurale); 

 Encadrer le redéveloppement des usages non 
résidentiels et non agricoles avec des 
mesures réglementaires permettant de 
préserver l’homogénéité agricole du secteur ni 
menacer sa vocation agricole; 

 Permettre des usages secondaires 
compatibles avec les activités forestières et 
agricole (agrotourisme, éducation, etc.); 
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 Permettre des usages d’utilité publique et de 
nature extensive. 

 Exiger une planification particulière pour tous 
les nouveaux développements de villégiature 
aux abords de la rivière ou d’un site offrant un 
potentiel. 

Préserver l’intégrité des secteurs de 
villégiature existants. 

 Conserver la vocation de basse densité et le 
volume du cadre bâti; 

 Mettre en valeur le potentiel de développement 
des terrains vacants; 

 Conserver la prédominance du milieu naturel 
(couvert forestier). 

4.3.4.2 Les territoires d’intérêt 

Préserver les composantes paysagères en 
bordure de la rivière Saguenay  

 Préserver l’attrait naturel des espaces et la 
qualité visuelle des paysages; 

 Préserver le caractère naturel de la rivière 
Saguenay; 

 Assurer une intégration des activités et des 
usages en bordure de la rivière; 

 Mettre en valeur les différents sites publics 
dans le parcours riverain; 

 Protéger et régir les constructions et les 
aménagements dans le corridor riverain via la 
réglementation; 

 Intégrer des projets de développement de 
qualité et respectueux de l’environnement 
naturel. 

4.3.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des zones de contraintes 
relatives aux glissements de terrain. 

 Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones de contraintes relatives aux 
glissements de terrain.  

4.3.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (carte 06-3) 

4.3.5.1 Forestière et récréative 
Cette affectation vise à protéger le paysage et le 
milieu naturel du couloir de la rivière Saguenay. 
Cette affectation peut accueillir certaines activités 
dont l’impact n’affecte pas la vocation et l’esprit de 
protection de l’environnement naturel de la rivière. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Culture;5 

 Élevage5; 

 Foresterie6. Toutefois, l’activité forestière doit 
être adaptée à l’encadrement visuel de la 
rivière Saguenay (coupe partielle, jardinatoire, 
spécialisée, etc.). Une prescription foncière 
est exigée pour les coupes de plus de 4 
hectares d’un seul tenant; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Centre équestre (équitation); 

 Abri sommaire conformément à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités 
agricoles; 

 Récréation extensive; 

 Habitation unifamiliale et bifamiliale, isolée sur 
un terrain de plus de 10 hectares en bordure 
d’un chemin existant entretenu; 

 Le développement intégré d’habitations 
unifamiliales et bifamiliales isolées en milieu 
forestier (projet d’ouverture de rue)7. La 
réglementation d’urbanisme assurera le mode 
de gestion pour le respect des orientations, 
des objectifs et des critères. 

 

                                                 
5 Application des dispositions relatives à la cohabitation entre 
les utilisations agricoles et non agricoles. 
6 L’implantation de bâtiments et d’équipements est permise 
dans la mesure où ils sont liés aux activités forestières sur le 
site. 
7 Le développement doit faire l’objet d’un plan d’ensemble et 
répondre aux critères suivants : 

- Chaque résidence doit être sur un terrain de 1 hectare ou 
plus; 

- Le développement doit être sur un site d’intérêt (vue sur un 
cours d’eau, sur une montagne, etc.); 

- Conservation maximale du boisé sur la propriété. Les 
constructions doivent se confondre avec le milieu forestier; 

- Les implantations doivent respecter les caractéristiques 
physiques et naturelles du milieu (topographie, boisé). 
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 Usages secondaires reliés à l’activité agricole 
ou forestière principale : 

o École de dressage et soins pour animaux 
domestiques; 

o Services vétérinaires; 

o Usage sur une base artisanale de 
fabrication d’aliments ou de boissons 
destinés à la consommation humaine ou 
animale et les usages de distribution de 
produits alimentaires, de boissons et tabac; 

o Usage relié à l’agrotourisme, la formation et 
l’éducation. Comprend à titre indicatif : 
ferme pédagogique et éducative, ferme de 
découverte (comprend les usages de 
chasse et de pêche à partir d’un élevage), 
hébergement à la ferme, table champêtre et 
repas dans le cadre d’une activité 
agrotouristique; 

o Scierie artisanale. 

4.3.5.2 Résidence rurale 

Cette affectation vise les développements 
résidentiels linéaires existants en bordure du 
chemin. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Unifamiliale isolée; 

 Bifamiliale isolée; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Les usages autorisés à l’affectation forestière 
de protection. 

4.3.5.3 Villégiature 

Cette affectation vise les secteurs de villégiature 
existants. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Villégiature (habitation unifamiliale isolée et 
bifamiliale isolée). 
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4.4 Unité de planification 09 – F  

Cette unité de planification est localisée au nord 
de la ville de Saguenay, dans la partie ouest du 
secteur de Canton-Tremblay. Elle est traversée 
par la route Martel qui rejoint la municipalité de 
Saint-Honoré. Il s’agit d’une unité forestière.  

4.4.1 Description physique (cartes 
09-1 et 09-2) 

Topographie 

On note la présence d’une coulée à l’ouest du 
chemin de la Carrière et quelques talus dans la 
partie nord-est du secteur. 

Cours d’eau 

Il y a deux ruisseaux qui traversent cette unité de 
planification. 

Contraintes naturelles 

L’unité comporte des zones de contraintes 
relatives aux risques de mouvements de sol en 
raison de la présence de pentes. Celles-ci se 
trouvent au centre de l’unité et en bordure du 
ruisseau situé à l’ouest du chemin de la Carrière. 

Territoires d’intérêt 

Les boisés 

À l’exception du développement résidentiel situé à 
l’intersection de la rue Fabien et du chemin de la 
Carrière, toute l’unité est couverte de boisés dont 
la majorité est de propriété privée. Il faut toutefois 
noter que la Ville de Saguenay est propriétaire du 
lot situé à l’extrémité est de l’unité.  

4.4.2 L’accessibilité 
La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

Réseau régional :  route Martel 

4.4.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

On note la présence d’un noyau résidentiel 
concentré à l’intersection de la rue Fabien et du 
chemin de la Carrière. 

Récréative 

On trouve un terrain de camping dans l’unité, en 
bordure du chemin de la Carrière. 

       

4.4.4 Orientations 

4.4.4.1 Les usages et les fonctions 

Favoriser un développement polyvalent du 
milieu forestier tout en respectant les 
principes du développement durable. 

Forêt privée 

 Assurer le prélèvement de la ressource 
forestière en harmonie avec le milieu naturel 
(rivière, ravin, talus, etc.); 

 Exiger une planification réalisée par un 
professionnel pour les travaux sylvicoles  de 
grandes superficies (prescription sylvicole); 

 Limiter les constructions en bordure des 
chemins existants en exigeant des terrains de 
grandes superficies et en favorisant l’entretien 
des boisés. 

Contrôler le développement des usages non 
agricoles et forestiers tout en respectant les 
principes du développement durable. 

 Permettre de nouvelles implantations 
résidentielles à l’intérieur des développements 
linéaires existants en bordure des chemins 
existants (habitation rurale); 

 Encadrer le redéveloppement des usages non 
résidentiels et non agricoles avec des 
mesures réglementaires permettant de 
préserver l’homogénéité agricole du secteur ni 
menacer sa vocation agricole; 

 Permettre des usages secondaires 
compatibles avec les activités forestières et 
agricole (agrotourisme, éducation, etc.); 

 Permettre des usages d’utilité publique et de 
nature extensive. 

Reconnaître, consolider, protéger et mettre en 
valeur le camping de la Carrière. 

 Promouvoir l’accès et l’utilisation du camping 
de la Carrière; 

 Permettre des utilisations innovatrices en 
matière environnementale et patrimoniale ou 
des usages en complémentarité avec l’activité 
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principale dans les secteurs non développés 
des grands espaces récréatifs et culturels. 

Assurer une gestion des sites d’extraction. 

 Permettre l’ajout de sites d’extraction dans les 
milieux déjà perturbés par des activités 
similaires; 

 Limiter l’agrandissement des sites d’extraction; 

 Les travaux doivent éviter les conflits avec 
l’utilisation du sol environnant; 

 Les travaux doivent protéger l’intégrité du 
paysage fondamental et structurant de 
Saguenay; 

 Les travaux doivent s’intégrer au paysage et 
au milieu bâti environnant; 

 Les aménagements et les mesures de 
mitigation devraient être mis en place pour 
diminuer le risque de travaux pour les usages 
et les personnes à proximité; 

 Un réaménagement du site devrait être prévu 
afin de favoriser son utilisation à des fins 
agricoles ou forestières. 

 

4.4.4.2 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des zones de contraintes 
relatives aux glissements de terrain. 

 Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones de contraintes relatives aux 
glissements de terrain.  

4.4.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (carte 09-3) 

4.4.5.1 Forestière et récréative 
L’affectation forestière et récréative couvre les lots 
privés sur le territoire de la ville. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Culture8; 

 Élevage8; 

                                                 
8 Application des dispositions relatives à la cohabitation entre 
les utilisations agricoles et non agricoles. 

 Foresterie9.  Toutes les formes de coupes 
forestières sont permises.  Les mesures de 
protection et les pratiques sylvicoles 
nécessaires pour perpétuer les fonctions de 
production des terres et assurer la mise en 
valeur des forêts doivent être réalisées selon 
le guide technique le plus récent produit par 
l’Agence de mise en valeur de la forêt privée.  
Une prescription foncière est exigée pour les 
coupes de plus de 4 hectares d’un seul tenant; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Centre équestre (équitation); 

 Abri sommaire conformément à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités 
agricoles; 

 Récréation extensive; 

 Habitation unifamiliale et bifamiliale, isolée sur 
un terrain de plus de 10 hectares en bordure 
d’un chemin existant entretenu; 

 

 Usages secondaires reliés à l’activité agricole 
ou forestière principale : 

o École de dressage et soins pour animaux 
domestiques; 

o Services vétérinaires; 

o Usage sur une base artisanale de 
fabrication d’aliments ou de boissons 
destinés à la consommation humaine ou 
animale et les usages de distribution de 
produits alimentaires, de boissons et 
tabac; 

o Usage relié à l’agrotourisme, la formation 
et l’éducation. Comprend à titre indicatif : 
ferme pédagogique et éducative, ferme de 
découverte (comprend les usages de 
chasse et de pêche à partir d’un élevage), 
hébergement à la ferme, table champêtre 
et repas dans le cadre d’une activité 
agrotouristique; 

o Scierie artisanale. 

4.4.5.2 Résidence rurale 

Cette affectation vise les développements 
résidentiels linéaires existants en bordure du 
chemin. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Unifamiliale isolée; 

                                                 
9 L’implantation de bâtiments et d’équipements est permise 
dans la mesure où ils sont liés aux activités forestières sur le 
site. 
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 Bifamiliale isolée; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Les usages autorisés à l’affectation forestière 
de protection. 

4.4.5.3 Récréative intensive 

Cette affectation vise le terrain de camping 
existant. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Récréation extensive; 

 Divertissement commercial, hébergement et 
restauration reliés à l’activité principale 
(camping); 

 Usage résidentiel planifié de différentes 
densités dans certaines parties offrant un 
intérêt. 

4.4.5.4 Industrielle 

Cette affectation touche la propriété de l’entreprise 
Pic Construction située à Saint-Honoré. 
L’exploitation de la carrière s’étend sur le territoire 
de Saguenay. 
 
Les classes d’usages permises sont : 

 Les usages autorisés à l’affectation forestière 
et récréative; 

 Industrie extractive. 
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4.5 Unité de planification 11 – F  

L’unité de planification est située au nord de la 
ville de Saguenay, dans la partie ouest du secteur 
de Canton-Tremblay. Il s’agit d’une unité forestière 
circonscrite entre la rivière Saguenay et le 
boulevard Sainte-Geneviève. 

4.5.1 Description physique (cartes 
11-1 et 11-2) 

Topographie 

L’unité de planification est caractérisée par la 
présence de nombreux talus et pentes. 

Cours d’eau 

La rivière Saguenay longe l’unité sur toute sa 
limite sud. On remarque également la présence de 
trois ruisseaux qui traversent l’unité en direction 
nord-sud et qui se jettent dans la rivière 
Saguenay. 

Contraintes naturelles 

L’unité compte une importante zone de contraintes 
relatives aux mouvements de sols. 

Territoires naturels d’intérêt 

Rivière Saguenay 

La rivière Saguenay est reconnue comme un 
territoire d’intérêt esthétique au schéma 
d’aménagement et de développement. 

Les boisés 

L’unité de planification se démarque par la 
présence de vastes espaces boisés. Ceux-ci se 
déploient de la rivière Saguenay jusqu’au 
développement résidentiel de l’unité. Il est à noter 
que ces boisés sont de propriété privée. 

4.5.2 L’accessibilité 
La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

Réseau régional :  boulevard Sainte-Geneviève 

 Un réseau local donne ensuite accès aux 
différents secteurs résidentiels. 

4.5.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

On note la présence d’un développement linéaire 
suivant le boulevard Sainte-Geneviève. On 
remarque également une concentration 
résidentielle s’articulant autour des rues du 
Patrimoine, de la Sablonnière et du Vallon. Ces 
concentrations résidentielles ont été intégrées à 
l’intérieur d’un périmètre urbain dans le cadre de 
l’élaboration du schéma d’aménagement et de 
développement révisé. 

Le cadre bâti est composé en majorité de 
résidences unifamiliales isolées. 

Industrielle 

Il y a deux industries légères dans cette unité soit 
une industrie manufacturière de matériel de 
chauffage et un service de remplacement de 
pièces automobiles. 
       

4.5.4 Orientations 

4.5.4.1 Les usages et les fonctions 

Favoriser un développement polyvalent du 
milieu forestier tout en respectant les principes 
du développement durable. 

Forêt privée 

 Assurer le prélèvement de la ressource 
forestière en harmonie avec le milieu naturel 
(rivière, ravin, talus, etc.); 

 Exiger une planification réalisée par un 
professionnel pour les travaux sylvicoles de 
grandes superficies (prescription sylvicole); 

 Limiter les constructions en bordure des 
chemins existants en exigeant des terrains de 
grandes superficies et en favorisant l’entretien 
des boisés. 

Contrôler le développement des usages non 
agricoles et forestiers tout en respectant les 
principes du développement durable. 

 Permettre de nouvelles implantations 
résidentielles à l’intérieur des développements 
linéaires existants en bordure des chemins 
existants (habitation rurale); 
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 Permettre des usages secondaires 
compatibles avec les activités forestières et 
agricole (agrotourisme, éducation, etc.); 

 Permettre des usages d’utilité publique et de 
nature extensive. 

4.5.4.2 Les territoires d’intérêt 

Préserver les composantes paysagères en 
bordure de la rivière Saguenay. 

 Renforcer, protéger et régir l’aspect naturel du 
couloir de la rivière Saguenay; 

 Préserver l’attrait naturel des espaces et la 
qualité visuelle des paysages; 

 Adapter la foresterie à l’encadrement visuel, 
au patrimoine riverain; 

 Intégrer des projets de développement de 
qualité et respectueux de l’environnement 
naturel. 

4.5.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des zones de contraintes 
relatives aux glissements de terrain. 

 Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones de contraintes relatives aux 
glissements de terrain. 

4.5.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (carte 11-3) 

4.5.5.1 Forestière de protection 
Cette affectation vise à protéger le paysage et le 
milieu naturel du couloir de la rivière Saguenay. 
Cette affectation peut accueillir certaines activités 
dont l’impact n’affecte pas la vocation et l’esprit de 
protection de l’environnement naturel de la rivière. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Culture10; 

 Élevage10; 

 Foresterie11.  Toutefois, l’activité forestière doit 
être adaptée à l’encadrement visuel de la 

                                                 
10 Application des dispositions relatives à la cohabitation entre 
les utilisations agricoles et non agricoles. 

rivière Saguenay (coupe partielle, jardinatoire, 
spécialisée, etc.). Une prescription foncière est 
exigée pour les coupes de plus de 4 hectares 
d’un seul tenant; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Centre équestre (équitation); 

 Abri sommaire conformément à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités 
agricoles; 

 Récréation extensive; 

 Habitation unifamiliale et bifamiliale, isolée sur 
un terrain de plus de 10 hectares en bordure 
d’un chemin existant entretenu; 

 Le développement intégré d’habitations 
unifamiliales et bifamiliales isolées en milieu 
forestier (projet d’ouverture de rue)12. La 
réglementation d’urbanisme assurera le mode 
de gestion pour le respect des orientations, 
des objectifs et des critères; 

 Usages secondaires reliés à l’activité agricole 
ou forestière principale : 

o École de dressage et soins pour animaux 
domestiques; 

o Services vétérinaires; 

o Usage sur une base artisanale de 
fabrication d’aliments ou de boissons 
destinés à la consommation humaine ou 
animale et les usages de distribution de 
produits alimentaires, de boissons et 
tabac; 

o Usage relié à l’agrotourisme, la formation 
et l’éducation. Comprend à titre indicatif : 
ferme pédagogique et éducative, ferme de 
découverte (comprend les usages de 
chasse et de pêche à partir d’un élevage), 
hébergement à la ferme, table champêtre 
et repas dans le cadre d’une activité 
agrotouristique; 

o Scierie artisanale. 

                                                                             
11 L’implantation de bâtiments et d’équipements est permise 
dans la mesure où ils sont liés aux activités forestières sur le 
site. 
12 Le développement doit faire l’objet d’un plan d’ensemble et 
répondre aux critères suivants : 

- Chaque résidence doit être sur un terrain de 1 hectare ou 
plus; 

- Le développement doit être sur un site d’intérêt (vue sur 
un cours d’eau, sur une montagne, etc.); 

- Conservation maximale du boisé sur la propriété. Les 
constructions doivent se confondre avec le milieu 
forestier; 

- Les implantations doivent respecter les caractéristiques 
physiques et naturelles du milieu (topographie, boisé). 
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4.5.5.2 Résidence rurale 

Cette affectation vise les développements 
résidentiels linéaires existants en bordure du 
chemin. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Unifamiliale isolée; 

 Bifamiliale isolée; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

 Les usages autorisés à l’affectation forestière 
de protection. 
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4.6 Unité de planification 24 – F   

L’unité de planification est située au nord du 
périmètre urbain de la ville de Saguenay, dans 
l’ancien secteur de Canton-Tremblay. Elle est 
encerclée par la zone agricole permanente et est 
traversée par la route Madoc. Il s’agit d’une unité 
forestière avec un important développement 
résidentiel linéaire en bordure de la route Madoc. 

4.6.1 Description physique (cartes 
24-1 et 24-2) 

Topographie 

La topographie de l’unité se caractérise par la 
présence de pentes qui encadrent le ruisseau 
situé au sud de l’unité. Le secteur est également 
parsemé de quelques monticules rocheux et on 
peut également remarquer la présence de pentes 
en bordure de la rivière Caribou.  

Cours d’eau 

L’unité est traversée en partie par la rivière 
Caribou. Quelques cours d’eau de moindre 
importance sillonnent également le secteur. 

Contraintes naturelles 

Des zones de contraintes relatives aux risques de 
mouvements de sol sont visibles en bordure de la 
rivière Caribou et de la route Madoc ainsi que 
dans la partie sud de l’unité. 

Territoires d’intérêt 

Les boisés 

À l’exception des résidences qui s’étendent le long 
de la route Madoc, toute l’unité est couverte de 
boisés. Il est à noter que ceux-ci sont tous de 
propriété privée.  

La rivière Caribou 

Le corridor de la rivière Caribou alimente le 
Saguenay et traverse la partie nord de l’unité. Il 
importe de préserver son caractère naturel et son 
paysage. 

4.6.2 L’accessibilité 
L’unité de planification est accessible par la route 
Madoc. 

4.6.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

On trouve un développement résidentiel linéaire 
qui se déploie le long de la route Madoc. Ce 
développement est composé principalement de 
résidences unifamiliales isolées. 

       

4.6.4 Orientations 

4.6.4.1 Les usages et les fonctions 

Favoriser un développement polyvalent du 
milieu forestier tout en respectant les 
principes du développement durable. 

Forêt privée 

 Assurer le prélèvement de la ressource 
forestière en harmonie avec le milieu naturel 
(rivière, ravin, talus, etc.); 

 Exiger une planification réalisée par un 
professionnel pour les travaux sylvicoles de 
grandes superficies (prescription sylvicole); 

 Limiter les constructions en bordure des 
chemins existants en exigeant des terrains de 
grandes superficies et en favorisant l’entretien 
des boisés. 

Contrôler le développement des usages non 
agricoles et forestiers tout en respectant les 
principes du développement durable. 

 Permettre de nouvelles implantations 
résidentielles à l’intérieur des développements 
linéaires existants en bordure des chemins 
existants (habitation rurale); 

 Encadrer le redéveloppement des usages non 
résidentiels et non agricoles avec des mesures 
réglementaires permettant de préserver 
l’homogénéité agricole du secteur ni menacer 
sa vocation agricole; 

 Permettre des usages secondaires 
compatibles avec les activités forestières et 
agricoles (agrotourisme, éducation, etc.); 

 Permettre des usages d’utilité publique et de 
nature extensive; 

 Exiger une planification particulière pour tous 
les nouveaux développements de villégiature 
aux abords de la rivière ou d’un site offrant un 
potentiel. 
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4.6.4.2 Les territoires d’intérêt 

Préserver les composantes paysagères en 
bordure de la rivière Caribou. 

 Préserver l’attrait naturel des espaces et la 
qualité visuelle des paysages; 

 Protéger les territoires d’intérêt; 

 Limiter les constructions en bordure des 
chemins existants en exigeant des terrains de 
grandes superficies et en favorisant l’entretien 
des boisés; 

 Intégrer des projets de développement de 
qualité et respectueux de l’environnement 
naturel. 

4.6.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des zones de contraintes 
relatives aux mouvements de sol. 

 Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones de contraintes relatives aux 
mouvements de sol.  

4.6.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (carte 24-3) 

4.6.5.1 Forestière et récréative 
L’affectation forestière et récréative couvre les lots 
privés sur le territoire de la ville. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Culture13; 

 Élevage13; 

 Foresterie14.  Toutes les formes de coupes 
forestières sont permises.  Les mesures de 
protection et les pratiques sylvicoles 
nécessaires pour perpétuer les fonctions de 
production des terres et assurer la mise en 
valeur des forêts doivent être réalisées selon le 
guide technique le plus récent produit par 
l’Agence de mise en valeur de la forêt privée.  

                                                 
13 Application des dispositions relatives à la cohabitation entre 
les utilisations agricoles et non agricoles. 
14 L’implantation de bâtiments et d’équipements est permise 
dans la mesure où ils sont liés aux activités forestières sur le 
site. 

Une prescription foncière est exigée pour les 
coupes de plus de 4 hectares d’un seul tenant; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Centre équestre (équitation); 

 Abri sommaire conformément à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités 
agricoles; 

 Récréation extensive; 

 Habitation unifamiliale et bifamiliale, isolée sur 
un terrain de plus de 10 hectares en bordure 
d’un chemin existant entretenu; 

 Usages secondaires reliés à l’activité agricole 
ou forestière principale : 

o École de dressage et soins pour animaux 
domestiques; 

o Services vétérinaires; 

o Usage sur une base artisanale de 
fabrication d’aliments ou de boissons 
destinés à la consommation humaine ou 
animale et les usages de distribution de 
produits alimentaires, de boissons et 
tabac; 

o Usage relié à l’agrotourisme, la formation 
et l’éducation. Comprend à titre indicatif : 
ferme pédagogique et éducative, ferme de 
découverte (comprend les usages de 
chasse et de pêche à partir d’un élevage), 
hébergement à la ferme, table champêtre 
et repas dans le cadre d’une activité 
agrotouristique; 

o Scierie artisanale. 

4.6.5.2 Forestière de protection 

Cette affectation vise à protéger le paysage et le 
milieu naturel du couloir de la rivière Caribou.  
Cette affectation peut accueillir certaines activités 
dont l’impact n’affecte pas la vocation et l’esprit de 
protection de l’environnement naturel de la rivière 
Caribou comme territoire d’intérêt. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Culture13; 

 Élevage13; 

 Foresterie14.  Toutefois, l’activité forestière doit 
être adaptée à l’encadrement visuel de la 
rivière Saguenay (coupe partielle, jardinatoire, 
spécialisée, etc.). Une prescription foncière est 
exigée pour les coupes de plus de 4 hectares 
d’un seul tenant; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 
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 Centre équestre (équitation); 

 Abri sommaire conformément à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités 
agricoles; 

 Récréation extensive; 

 Habitation unifamiliale et bifamiliale, isolée sur 
un terrain de plus de 10 hectares en bordure 
d’un chemin existant entretenu; 

 Villégiature en bordure de la rivière Caribou. 
Lorsqu’un projet de développement de 
villégiature est prévu dans cette affectation, un 
plan d’ensemble doit être déposé, selon les 
critères à être établis par la réglementation 
d’urbanisme; 

 Le développement intégré d’habitation 
unifamiliale et bifamiliale isolée en milieu 
forestier (projet d’ouverture de rue)15. La 
réglementation d’urbanisme assurera le mode 
de gestion pour le respect des orientations, 
des objectifs et des critères; 

 Usages secondaires reliés à l’activité agricole 
ou forestière principale : 

o École de dressage et soins pour animaux 
domestiques; 

o Services vétérinaires; 

o Usage sur une base artisanale de 
fabrication d’aliments ou de boissons 
destinés à la consommation humaine ou 
animale et les usages de distribution de 
produits alimentaires, de boissons et 
tabac; 

o Usage relié à l’agrotourisme, la formation 
et l’éducation. Comprend à titre indicatif : 
ferme pédagogique et éducative, ferme de 
découverte (comprend les usages de 
chasse et de pêche à partir d’un élevage), 
hébergement à la ferme, table champêtre 
et repas dans le cadre d’une activité 
agrotouristique; 

o Scierie artisanale. 

                                                 
15 Le développement doit faire l’objet d’un plan d’ensemble et 
répondre aux critères suivants : 

- Chaque résidence doit être sur un terrain de 1 hectare ou 
plus; 

- Le développement doit être sur un site d’intérêt (vue sur 
un cours d’eau, sur une montagne, etc.); 

- Conservation maximale du boisé sur la propriété. Les 
constructions doivent se confondre avec le milieu 
forestier; 

- Les implantations doivent respecter les caractéristiques 
physiques et naturelles du milieu (topographie, boisé). 

 

4.6.5.3 Résidence rurale 

Cette affectation vise les développements 
résidentiels linéaires existants en bordure du 
chemin. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Unifamiliale isolée; 

 Bifamiliale isolée; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

 Les usages autorisés à l’affectation forestière 
de protection. 
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4.7 Unité de planification 28 – F   

L’unité de planification 28 est située à la limite de 
la ville de Saguenay et de Saint-Fulgence. Elle 
est circonscrite à l’est par la rivière Valin, au sud 
par la rivière Saguenay et par le périmètre urbain 
au nord et à l’ouest. Elle s’étend de part et d’autre 
du boulevard de Tadoussac. Il s’agit d’un secteur 
à l’embouchure de la rivière Valin avec la rivière 
Saguenay. En plus de sa localisation stratégique, 
tout le secteur est de propriété publique. 

4.7.1 Description physique (cartes 
28-1 et 28-2) 

Topographie 

On note la présence d’un talus en bordure de la 
rivière Valin. 

Cours d’eau 

Les rivières Saguenay et Valin sont les principaux 
cours d’eau de cette unité. De plus, deux 
ruisseaux traversent le secteur. 

Contraintes naturelles 

Une zone de contraintes relatives aux risques de 
glissements de terrain est visible en bordure de la 
rivière Valin en raison de la présence d’un talus. 

Territoires d’intérêt 

Rivière Saguenay et rivière Valin 

Les rivières Saguenay et Valin sont reconnues 
comme des territoires d’intérêt esthétique au 
schéma d’aménagement et de développement 
révisé. Ce secteur offre un point de vue privilégié 
sur la rivière Saguenay qui représente le 
patrimoine naturel fondamental de la ville de 
Saguenay. 

En ce qui concerne la rivière Valin, elle prend sa 
source dans les monts Valin et se jette dans la 
rivière Saguenay. Une partie du cours d’eau fait 
partie du parc national des Monts-Valin. 

La Route du fjord  

Le boulevard de Tadoussac est reconnu comme 
une route panoramique au schéma 
d’aménagement. Cette route est, de plus, 
identifiée comme route touristique par le 
gouvernement du Québec. 

 

4.7.2 L’accessibilité 
La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

Réseau national:  boulevard de Tadoussac 

4.7.3 L’utilisation du sol 

Récréative 

Une halte routière a été aménagée en bordure de 
la rivière Saguenay, à l’embouchure de la rivière 
Valin. Un camping a également été aménagé au 
cours des dernières années. 

Parcs 

 Parc Gauthier 

1 aire de jeux 
1 terrain de pratique de balle 
2 terrains de pratique de basketball 

Ce parc dessert le secteur résidentiel de la route 
Villeneuve et de la rue Gauthier, situé dans l’unité 
de planification voisine. 

       

4.7.4 Orientations 

4.7.4.1 Les usages et les fonctions 

Mettre en valeur le site à des fins récréatives 
et sportives. 

 Reconnaître et protéger la vocation publique 
de ce secteur; 

 Assurer un point d’observation du Saguenay 
et de la rivière Valin; 

 Promouvoir l’accès et l’utilisation du site; 

 Permettre des utilisations innovatrices en 
matière environnementale ou des usages en 
complémentarité avec l’activité principale 
dans les secteurs non développés; 

 Diversifier les activités notamment au plan 
récréotouristique. 

4.7.4.2 Les territoires d’intérêt 

Reconnaître, consolider et mettre en valeur le 
parcours riverain de la rivière Saguenay 
comme parc naturel. 

 Protéger et mettre en valeur les terrains 
vacants et les boisés en bordure de la rivière; 
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 Poursuivre le développement du potentiel 
des grands espaces naturels; 

 Protéger et mettre en valeur les vues vers le 
Saguenay; 

 Assurer la protection et la mise en valeur des 
terrains riverains appartenant à la Ville, aux 
gouvernements et à la grande entreprise; 

 Assurer une intégration des activités et des 
usages en bordure de la rivière. 

Route du Fjord 

 Mettre en valeur et conserver les points de 
vue et les perspectives visuelles sur la rivière 
Saguenay; 

 Adapter les usages et constructions en 
bordure du boulevard afin de conserver et 
protéger les éléments d’intérêt; 

 Interdire dans le corridor du boulevard, les 
panneaux-réclames sauf ceux se rapportant à 
une élection ou à une consultation populaire, 
à des services ou événements publics et 
enfin, les usages contraignants visuellement. 

4.7.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des zones de contraintes 
relatives aux glissements de terrain. 

 Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones de contraintes relatives aux 
glissements de terrain.  

4.7.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (carte 28-3) 

4.7.5.1 Récréation intensive 

L’ensemble de l’unité est concerné par cette 
affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Équipement culturel, sportif et 
communautaire; 

 Activité récréative consommatrice d’espace; 

 Divertissement commercial et restauration; 

 Récréation extensive; 

 Usage résidentiel planifié de différentes 
densités dans certaines parties offrant un 
intérêt. 

4.7.6 Le tracé et le type des 
principales voies de circu-
lation et des réseaux de 
transport 

4.7.6.1 Liens cyclables (voir document 
en annexe) 

Développer un circuit cyclotouristique 
attrayant, sécuritaire et de qualité sur le 
boulevard Tadoussac. 

 Aménagement d’une halte cycliste sur le site 
de la halte panoramique de la rivière Valin; 

 Consolider les aménagements cyclables en 
bordure du boulevard.  
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4.8 Unité de planification 30 – F   

L’unité de planification est située à l’extrémité 
ouest de l’arrondissement de Jonquière et s’étend 
au nord de la route 170. Elle est circonscrite par la 
zone agricole permanente et la rivière Saguenay. 
Il s’agit d’une unité forestière comportant un 
important bloc de TPI. 

4.8.1 Description physique (cartes 
30-1 et 30-2) 

Topographie 

Il n’y a aucun élément topographique majeur dans 
cette unité de planification. 

Cours d’eau 

La rivière Saguenay est le cours d’eau majeur de 
l’unité. Plusieurs ruisseaux et quelques lacs sont 
également visibles dans ce secteur. 

Territoires d’intérêt 

La rivière Saguenay 

La rivière Saguenay est reconnue au schéma 
d’aménagement comme un territoire d’intérêt 
esthétique. 

Milieux naturels 

Lac de la Mine 

Le lac de la Mine est caractérisé par sa diversité 
floristique. Il constitue un milieu propice pour 
l’observation de certains oiseaux aquatiques. 

Étang du chemin du lac de la Mine 

Cet étang offre un excellent habitat pour la 
sauvagine. 

Lac aux Rats-Musqués 

Ce milieu se caractérise par la présence d’une 
flore diversifiée. On y trouve une grande quantité 
de plantes aquatiques ce qui en fait un habitat 
idéal pour l’orignal qui semble fréquenter 
régulièrement ce milieu. 

Les Boisés 

L’unité de planification se trouve en majorité sous 
couvert forestier. On trouve d’ailleurs un important 
bloc de TPI d’une superficie de 1 245 hectares. 
Celui-ci se déploie au nord de la route 170 et est 
actuellement utilisé à des fins de conservation et 
de production forestière. Quelques lacs y sont 

visibles et constituent d’excellents refuges 
biologiques.  Sa vocation est la production 
forestière, ainsi que diverses activités récréatives 
et de prélèvement faunique. Toutefois, 
considérant sa localisation privilégiée par rapport 
aux infrastructures de transport, il offre des 
avantages indéniables pour le développement de 
grands projets industriels ou d’infrastructures 
urbaines. 

Il se démarque aussi par la présence d’une 
dizaine de plans d’eau, dont trois sont plus 
importants, soit les lacs de la Mine (6,5 ha), aux 
Rats-Musqués (6,4 ha) et à l’Équerre (4,8 ha). 

Un autre bloc de TPI de moindre superficie est 
également visible en bordure du chemin 
Saint-Wilbrod, à l’extrémité ouest de l’unité. 

4.8.2 L’accessibilité 
La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

 Le secteur est accessible par deux rangs, soit 
le chemin Saint-André et le chemin 
Saint-Wilbrod. 

4.8.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

Un développement linaire discontinu est visible en 
bordure du chemin Saint-André et, dans une 
moindre mesure, sur le chemin Saint-Wilbrod. Le 
cadre bâti est composé de résidences 
unifamiliales de type rural. 

Des secteurs de résidences de villégiature sont 
présents en bordure du Saguenay et de certains 
cours d’eau. 

Commerces et industries 

Un garage pour le transport par camion est visible 
dans la partie est de l’unité, en bordure du chemin 
Saint-André. 

       

4.8.4 Orientations 

4.8.4.1 Les usages et les fonctions 

Favoriser un développement polyvalent du 
milieu forestier tout en respectant les 
principes du développement durable. 
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Forêt privée 

 Assurer le prélèvement de la ressource 
forestière en harmonie avec le milieu naturel 
(rivière, ravin, talus, etc.); 

 Exiger une planification réalisée par un 
professionnel pour les travaux sylvicoles de 
grandes superficies (prescription sylvicole); 

 Limiter les constructions en bordure des 
chemins existants en exigeant des terrains de 
grandes superficies et en favorisant l’entretien 
des boisés. 

Terres publiques et lots publics 
intramunicipaux 

 Assurer une mise en valeur et une exploitation 
de la forêt de façon à assurer sa pérennité 
ainsi qu’une utilisation multiressource; 

 Conserver les territoires d’intérêt et 
écosystèmes représentatifs; 

 Profiter des infrastructures de transport pour le 
développement de grands projets industriels 
ou publics. 

Contrôler le développement des usages non 
agricoles et forestiers en forêt privée tout en 
respectant les principes du développement 
durable. 

 Permettre de nouvelles implantations 
résidentielles à l’intérieur des développements 
linéaires existants en bordure des chemins 
existants (habitation rurale); 

 Encadrer le redéveloppement des usages non 
résidentiels et non agricoles avec des mesures 
réglementaires permettant de préserver 
l’homogénéité agricole du secteur ni menacer 
sa vocation agricole; 

 Permettre des usages secondaires 
compatibles avec les activités forestières et 
agricoles (agrotourisme, éducation, etc.); 

 Permettre des usages d’utilité publique et de 
nature extensive. 

Préserver l’intégrité des secteurs de 
villégiature et de résidences rurales existants. 

 Conserver la vocation de basse densité et le 
volume du cadre bâti; 

 Mettre en valeur le potentiel de 
développement des terrains vacants; 

 Conserver la prédominance du milieu naturel. 

4.8.4.2 Les territoires d’intérêt 

Préserver les composantes paysagères en 
bordure de la rivière Saguenay. 

 Préserver l’attrait naturel des espaces et la 
qualité visuelle des paysages; 

 Protéger les territoires d’intérêt; 

 Limiter les constructions en bordure des 
chemins existants en exigeant des terrains de 
grandes superficies et en favorisant l’entretien 
des boisés; 

 Intégrer des projets de développement de 
qualité et respectueux de l’environnement 
naturel. 

Les milieux humides, forestiers et fauniques 

 Protéger et conserver des espèces dans des 
conditions aussi peu perturbées que possible, 
ainsi que des milieux naturels à des fins 
scientifiques, éducatives, récréatives ou 
touristiques; 

 Intégrer les sites identifiés à l’intérieur d’une 
politique de protection et de mise en valeur 
des milieux naturels; 

 Élaborer dans le cadre de la politique, les 
mesures de protection adéquates; 

 Adapter les activités forestières pour conserver 
les éléments d’intérêt et les caractéristiques 
propres aux sites visés. 

4.8.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (carte 30-3) 

4.8.5.1 Forestière de production 

Cette affectation couvre les terres publiques et les 
lots publics intramunicipaux. 

Les classes d’usages permises sont : 

 La production forestière.  Cette activité est 
soumise aux normes d’intervention telles que 
spécifiées dans le Guide des modalités 
d’intervention en milieu forestier et le 
règlement sur les normes d’intervention dans 
les forêts du domaine public; 

 Culture; 
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 Élevage16; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Villégiature conformément à la Politique sur le 
développement de la villégiature sur les terres 
publiques; 

 Récréation extensive; 

 Industrie reliée à la première et deuxième 
transformation des ressources forestières ou 
agricoles. 

4.8.5.2 Forestière et récréative 

L’affectation forestière et récréative couvre les lots 
privés sur le territoire de la ville. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Culture16; 

 Élevage16; 

 Foresterie17. Toutes les formes de coupes 
forestières sont permises.  Les mesures de 
protection et les pratiques sylvicoles 
nécessaires pour perpétuer les fonctions de 
production des terres et assurer la mise en 
valeur des forêts doivent être réalisées selon 
le guide technique le plus récent produit par 
l’Agence de mise en valeur de la forêt privée.  
De plus, une prescription foncière signée par 
un ingénieur forestier dans le cas d’une coupe 
de plus de 4 hectares d’un seul tenant est 
exigée; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Centre équestre (équitation); 

 Abri sommaire conformément à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités 
agricoles; 

 Récréation extensive; 

 Habitation unifamiliale et bifamiliale, isolée sur 
un terrain de plus de 10 hectares en bordure 
d’un chemin existant entretenu; 

 Usages secondaires reliés à l’activité agricole 
ou forestière principale : 

o École de dressage et soins pour animaux 
domestiques; 

o Services vétérinaires; 

o Usage sur une base artisanale de 
fabrication d’aliments ou de boissons 

                                                 
16 Application des dispositions relatives à la cohabitation entre 
les utilisations agricoles et non agricoles. 
17 L’implantation de bâtiments et d’équipements est permise 
dans la mesure où ils sont liés aux activités forestières sur le 
site. 

destinés à la consommation humaine ou 
animale et les usages de distribution de 
produits alimentaires, de boissons et 
tabac; 

o Usage relié à l’agrotourisme, la formation 
et l’éducation. Comprend à tire indicatif : 
ferme pédagogique et éducative, ferme 
de découverte (comprend les usages de 
chasse et de pêche à partir d’un élevage), 
hébergement à la ferme, table champêtre 
et repas dans le cadre d’une activité 
agrotouristique; 

o Scierie artisanale. 

4.8.5.3 Forestière de protection 

Cette affectation vise à protéger le paysage et le 
milieu naturel du couloir de la rivière Saguenay. 
Cette affectation peut accueillir certaines activités 
dont l’impact n’affecte pas la vocation et l’esprit de 
protection de l’environnement naturel de la rivière. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Les usages autorisés à l’affectation forestière 
et récréative; 

 Toutefois, l’activité forestière doit être adaptée 
à l’encadrement visuel de la rivière Saguenay 
(coupe partielle, jardinatoire, spécialisée, etc.); 

 Villégiature en bordure du Saguenay. Un plan 
d’ensemble doit être disposé selon les critères 
à être établis par la réglementation 
d’urbanisme. 

4.8.5.4 Résidence rurale 

Cette affectation vise les secteurs de villégiature 
existants. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Unifamiliale isolée; 

 Bifamiliale isolée. 

4.8.5.5 Villégiature 

Cette affectation vise les secteurs de villégiature 
existants. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Villégiature (habitation unifamiliale isolée et 
bifamiliale isolée). 
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4.8.5.6 Conservation  

Cette affectation vise la protection des 
écosystèmes naturels comme les milieux humides 
et les territoires d’intérêt. 

Elle vise la protection à long terme pour des fins 
scientifiques, éducatives et récréatives. 

Les classes d’usages permises sont : 

Récréation extensive et activités d’interprétation 
du milieu naturel qui n’impliquent pas la mise en 
place d’infrastructures lourdes d’accueil. 
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4.9 Unité de planification 94 – F   

L’unité de planification est située à l’extrémité 
ouest de l’arrondissement de Jonquière, au nord 
de la route 170. Plus précisément, elle correspond 
à un important bloc de terres publiques englobant 
le lac Charnois. 

Actuellement, les usages dominants sont 
l’exploitation forestière, la chasse et la pêche, la 
villégiature et le ski de fond. La qualité du paysage 
sur le pourtour du lac Charnois est préservée 
jusqu’à maintenant.  

4.9.1 Description physique (cartes 
94-1 et 94-2) 

Topographie 

Il n’y a aucun élément topographique majeur dans 
l’unité de planification. 

Cours d’eau 

Le secteur est caractérisé par la présence d’une 
importante étendue d’eau, soit le lac Charnois 
(241 ha). De plus, le territoire de l’unité est 
parsemé de nombreux ruisseaux et lacs de 
différentes superficies. 

Contraintes naturelles 

Un zone de contraintes relatives aux risques de 
glissements de terrain est visible à l’extrémité est 
de l’unité. 

Territoires d’intérêt 

Les Boisés 

À l’exception du développement situé à l’extrémité 
du chemin Saint-Benoît, toute l’unité se trouve 
sous couvert forestier. Le secteur du lac Charnois 
est également l’un des deux contrats 
d’aménagement et d’approvisionnement forestier 
accordé par le gouvernement du Québec.  

Lac Charnois 

La plus grande partie du pourtour du lac Charnois 
est demeurée naturelle. Ce lac est 
particulièrement apprécié pour la pêche et la 
chasse. On retrouve seulement deux baux de 
villégiature privée sur les rives du lac Charnois. 

4.9.2 L’accessibilité 
 L’unité est accessible par le chemin 

Saint-Benoît.  

 Le chemin du lac Jérôme donne, quant à lui, 
accès au secteur de villégiature situé en 
bordure du lac Jérôme. 

4.9.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

On note la présence de quelques résidences de 
basse densité en bordure du chemin Saint-Benoît 
et du chemin du Lac-Jérôme. L’unité est 
également caractérisée par la présence d’une 
concentration de résidences de type villégiature 
situées en bordure du lac Jérôme. 

Commerciale 

On trouve dans l’unité un service de réparation 
d’accessoires électriques ainsi qu’un garage 
automobile. 

       

4.9.4 Orientations 

4.9.4.1 Les usages et les fonctions 

Favoriser un développement polyvalent du 
milieu tout en respectant les principes du 
développement durable. 

Terres publiques et lots publics 
intramunicipaux 

 Concilier l’exploitation des ressources 
forestières avec les autres utilisateurs du 
territoire par des techniques et des pratiques 
appropriées, tout en favorisant l’atteinte de la 
pérennité de la matière ligneuse; 

 Assurer une exploitation de la forêt en 
harmonie avec les activités récréatives en 
place, les composantes paysagères ou les 
territoires d’intérêt dans le secteur du lac 
Charnois et privilégier une démarche 
consensuelle Ville – Gouvernement pour son 
développement touristique et récréatif. 

Contrôler le développement des usages non 
agricoles et forestiers tout en respectant les 
principes du développement durable. 

 Permettre de nouvelles implantations 
résidentielles à l’intérieur des développements 
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linéaires existants en bordure des chemins 
existants (habitation rurale); 

 Encadrer le redéveloppement des usages non 
résidentiels et non agricoles avec des 
mesures réglementaires permettant de 
préserver l’homogénéité agricole du secteur ni 
menacer sa vocation agricole; 

 Permettre des usages secondaires 
compatibles avec les activités forestières et 
agricole (agrotourisme, éducation, etc.); 

 Permettre des usages d’utilité publique et de 
nature extensive. 

 Exiger une planification particulière pour tous 
les nouveaux développements de villégiature 
aux abords d’un cours d’eau ou d’un site 
offrant un potentiel. 

Préserver l’intégrité des secteurs de 
villégiature existants. 

 Conserver la vocation de basse densité et le 
volume du cadre bâti; 

 Mettre en valeur le potentiel de développement 
des terrains vacants; 

 Conserver la prédominance du milieu naturel 
(couvert forestier). 

4.9.4.2 Les territoires d’intérêt 

Lac Charnois 

 Reconnaître le lac Charnois comme un 
territoire d’intérêt et assurer une intégration et 
une compatibilité des activités et des usages; 

 Intégrer des projets de développement de 
qualité et respectueux de l’environnement 
naturel. 

4.9.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (carte 94-3) 

4.9.5.1 Forestière de production 

Cette affectation couvre les terres publiques et les 
lots publics intramunicipaux. 

Les classes d’usages permises sont : 

 La production forestière.  Cette activité est 
soumise aux normes d’intervention telles que 
spécifiées dans le Guide des modalités 
d’intervention en milieu forestier et le 

règlement sur les normes d’intervention dans 
les forêts du domaine public; 

 Culture; 

 Élevage18; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Villégiature conformément à la Politique sur le 
développement de la villégiature sur les terres 
publiques; 

 Récréation extensive; 

 Industrie reliée à la première et deuxième 
transformation des ressources forestières ou 
agricoles. 

4.9.5.2 Forestière de protection 
Cette affectation vise à protéger le paysage et le 
milieu naturel du couloir du lac Charnois.  Cette 
affectation peut accueillir certaines activités dont 
l’impact n’affecte pas la vocation et l’esprit de 
protection de l’environnement naturel du lac. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Les usages autorisés à l’affectation forestière 
de production; 

 Toutefois, l’activité forestière doit être adaptée 
à l’encadrement visuel de la rivière Saguenay 
(coupe partielle, jardinatoire, spécialisée, etc.). 

4.9.5.3 Résidence rurale 

Cette affectation vise les développements 
résidentiels linéaires existants en bordure du 
chemin. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Unifamiliale isolée; 

 Bifamiliale isolée; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Les usages autorisés à l’affectation forestière 
et récréative. 

4.9.5.4 Villégiature 
Cette affectation vise les secteurs de villégiature 
existants. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Villégiature (habitation unifamiliale isolée et 
bifamiliale isolée). 

                                                 
18 Application des dispositions relatives à la cohabitation entre 
les utilisations agricoles et non agricoles. 
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4.10 Unité de planification 95 – F  

L’unité de planification 95 est située sur la rive 
nord du lac Kénogami, au sud du secteur du lac 
Charnois. À l’exception de quelques résidences de 
villégiature, les rives de ce secteur du lac 
Kénogami ne sont pas encore développées et 
sont encore à l’état sauvage. Il s’agit d’un secteur 
exclusivement sous couvert forestier dont une 
importante partie est incluse dans un contrat 
d’approvisionnement et d’aménagement forestier 
(CAAF). 

4.10.1 Description physique (cartes 
95-1 et 95-2) 

Topographie 

Quelques collines de faible altitude sont visibles 
sur l’ensemble du territoire. 

Cours d’eau 

Le secteur est bordé sur toute sa limite sud par le 
lac Kénogami. De plus, on observe la présence de 
nombreux ruisseaux et de lacs de différentes 
superficies à l’intérieur des limites de l’unité de 
planification. 

Territoires naturels d’intérêt 

Le lac Kénogami 

Le lac Kénogami est reconnu comme un territoire 
d’intérêt esthétique au schéma d’aménagement. 

Milieu humide 

Baie des Trèfles 

Ce milieu est reconnu comme un milieu humide 
d’intérêt au schéma d’aménagement et de 
développement (voir fiche). Il est recommandé de 
protéger ce secteur. 

Les boisés 

La majeure partie de l’unité est recouverte de 
boisés dont la majeure partie est incluse dans un 
contrat d’approvisionnement et d’aménagement 
forestier. Le secteur de la Baie des Trèfles, à l’est 
de l’unité est, quant à lui, un secteur de terres 
publiques intramunicipales (TPI) dans lequel on 
peut trouver quelques milieux humides. 

4.10.2 L’accessibilité 

 L’accès à l’unité s’effectue par la route des 
Bâtisseurs.  

 Un lien cyclable est visible dans le secteur.  Il 
longe la route des Bâtisseurs.  Cette piste 
cyclable est incluse au tracé de la Route Verte 
du Québec. 

4.10.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

Quelques résidences de type villégiature sont 
présentes sur les rives du lac Kénogami. Elles 
sont situées au sud de la route des Bâtisseurs.  

Une résidence principale est également située à 
l’intersection de la route des Bâtisseurs et du 
chemin de l’Église, à l’extrémité est de l’unité. De 
plus, un important plan de développement de 
villégiature a été planifié lors de la mise en place 
de la route des Bâtisseurs. 
       

4.10.4 Orientations 

4.10.4.1 Les usages et les fonctions 

Assurer une exploitation de la forêt en 
harmonie avec les secteurs de villégiature, les 
composantes paysagères et les territoires 
d’intérêt. 

Terres publiques et lots publics 
intramunicipaux 

 Concilier l’exploitation des ressources 
forestières avec les autres utilisateurs du 
territoire par des techniques et des pratiques 
appropriées, tout en favorisant l’atteinte de la 
pérennité de la matière ligneuse; 

 Conserver les territoires d’intérêt et les milieux 
naturels représentatifs. 

Prévoir des espaces de villégiature. 

 Mettre en valeur le potentiel de développement 
des terrains vacants en bordure du lac 
Kénogami; 

 Conserver la prédominance du milieu naturel. 

Préserver les composantes paysagères en 
bordure du lac Kénogami. 

 Préserver l’attrait naturel des espaces et la 
qualité visuelle des paysages; 
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 Protéger les territoires d’intérêt; 

 Intégrer des projets de développement de 
qualité et respectueux de l’environnement 
naturel. 

4.10.4.2 Les territoires d’intérêt 

Lac Kénogami 

 Renforcer, protéger et régir l’aspect naturel du 
couloir du lac Kénogami; 

 Prévoir des espaces publics en bordure du 
lac. 

Les milieux humides, forestiers et fauniques. 

 Conserver et protéger les milieux d’intérêt sur 
les terres publiques qu’est la Baie des Trèfles.  

4.10.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (carte 95-3) 

4.10.5.1 Forestière de production 

Cette affectation couvre les terres publiques et les 
lots publics intramunicipaux. 

Les classes d’usages permises sont : 

 La production forestière.  Cette activité est 
soumise aux normes d’intervention telles que 
spécifiées dans le Guide des modalités 
d’intervention en milieu forestier et le 
règlement sur les normes d’intervention dans 
les forêts du domaine public; 

 Culture; 

 Élevage19; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Villégiature conformément à la Politique sur le 
développement de la villégiature sur les terres 
puliques; 

 Récréation extensive; 

 Industrie reliée à la première et deuxième 
transformation des ressources forestières ou 
agricoles. 

4.10.5.2 Forestière de protection 
Cette affectation vise à protéger le paysage et le 
milieu naturel du couloir du lac Kénogami.  Cette 
affectation peut accueillir certaines activités dont 

                                                 
19 Application des dispositions relatives à la cohabitation entre 
les utilisations agricoles et non agricoles. 

l’impact n’affecte pas la vocation et l’esprit de 
protection de l’environnement naturel du lac 
Kénogami comme territoire d’intérêt. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Les usages autorisés à l’affectation forestière 
de production; 

 Toutefois, l’activité forestière doit être adaptée 
à l’encadrement visuel du lac Kénogami 
(coupe partielle, jardinatoire, spécialisée, etc.); 

 Villégiature en bordure du Lac-Kénogami. Un 
plan d’ensemble doit être déposé selon les 
critères à être établis par la réglementation 
d’urbanisme. 

4.10.5.3 Villégiature 
Cette affectation vise les zones de villégiature en 
bordure du lac Kénogami. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Villégiature (habitation, unifamiliale isolée et 
bifamiliale isolée). 

4.10.6 Le tracé et le type des 
principales voies de circu-
lation et des réseaux de 
transport 

4.10.6.1 Liens cyclables (voir docu-
ment en annexe) 

Développer un lien cyclotouristique attrayant, 
sécuritaire et de qualité sur la route des 
Bâtisseurs. 

 La route cyclotouristique utilise le trajet de la 
Route Verte le long de la rivière aux Sables, 
de la route des Bâtisseurs et de la route de 
Kénogami. 
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4.11 Unité de planification 97 – F   

Cette unité de planification est située dans 
l’arrondissement de Jonquière, plus précisément 
dans le secteur du Lac-Kénogami. Il s’agit d’une 
presqu’île boisée située au sud de la 
Baie Cascouia. Cette unité se démarque par la 
présence de résidences de type villégiature en 
bordure du lac et du centre touristique du lac 
Kénogami. 

4.11.1 Description physique (cartes 
97-1 et 97-2) 

Topographie 

Des collines de faible altitude parsèment le 
territoire de cette unité de planification. 

Cours d’eau 

Le lac Kénogami qui encercle complètement 
l’unité est le cours d’eau majeur du secteur. 

De plus, l’unité se caractérise par la présence de 
nombreux ruisseaux et de quelques lacs, d’étangs 
et de marais. 

Contraintes naturelles 

Il n’y a pas de zone de contraintes dans cette 
unité de planification. 

Territoires naturels d’intérêt 

Le lac Kénogami 

Le lac Kénogami est reconnu comme un territoire 
d’intérêt esthétique au schéma d’aménagement. 

Les milieux humides 

Sud-est de la Baie Cascouia 

Ce site a été identifié comme un excellent milieu 
pour accueillir la sauvagine. De plus, il offre des 
panoramas exceptionnels sur le lac Kénogami. 

Lac du Pont-Flottant 

Avec ses berges escarpées et son plan d’eau 
d’une bonne profondeur, ce milieu est surtout 
propice aux canards plongeurs. De plus, le lac 
serait habité par une importante population de 
truites mouchetées. Le site offre également de 
beaux paysages naturels. 

 

 

Étang au sud du lac du Pont-Flottant 

Ce milieu se distingue en raison de ses qualités 
en tant qu’habitat pour la sauvagine. Le ruisseau 
au sud du lac du Pont-Flottant forme un milieu 
humide composé d’un étang fréquenté par des 
canards barboteurs. La présence de la ligne 
électrique crée un milieu ouvert qui semble être 
apprécié par certains rapaces et par l’orignal. 

Baie de l’île des sables 

Cette baie du lac Kénogami constitue un milieu 
très diversifié qui offre à la sauvagine une quantité 
importante de nourriture et plusieurs endroits 
intéressants pour la nidification. 

Les milieux d’intérêt faunique 

Milieu humide de la route du camping du lac 
Kénogami 

En plus d’être bordé par une frênaie humide, ce 
milieu semble fréquenté par des orignaux. Ce 
secteur offre également un marécage où quelques 
espèces d’oiseaux ont pu être identifiées. 

Les boisés 

La majeure partie de l’unité est recouverte de 
boisés de propriété privée ou publique (TPI et 
terres publiques). Cette unité comprend trois 
grands blocs de TPI. Ces TPI sont sous couvert 
forestier et on peut y trouver plusieurs milieux 
humides ainsi que des refuges biologiques. 

4.11.2 L’accessibilité 
L’accès à l’unité s’effectue par la route des 
Bâtisseurs et par la route de Kenogami. Un 
réseau de rues locales donne ensuite accès aux 
différents secteurs de villégiature de l’unité. 

 Un lien cyclable est visible dans le secteur. Il 
longe la route des Bâtisseurs et celle de 
Kénogami. Cette piste cyclable est incluse au 
tracé de la Route Verte du Québec. 

4.11.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

L’unité compte quelques résidences de type 
villégiature. Celles-ci sont généralement situées 
sur les rives même du lac Kénogami, 
principalement localisées dans le secteur de la 
Baie Cascouia et en bordure de la route de 
Kenogami.  
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Récréative intensive 

L’extrémité est de la presqu’île accueille un 
important centre récréotouristique, soit le centre 
touristique du lac Kénogami, affilié au réseau de 
parcs de la SÉPAQ. Ce centre comprend un 
terrain de camping, une plage et des 
infrastructures permettant la pratique d’activités de 
plein air (marche, vélo, etc.). Un développement 
résidentiel est également intégré au parc. 

Contraintes anthropiques 

Une ligne de transport d’énergie traverse le centre 
de cette unité de planification. 
       

4.11.4 Orientations 

4.11.4.1 Les usages et les fonctions 

Favoriser un développement polyvalent du 
milieu forestier tout en respectant les principes 
du développement durable. 

Forêt privée 

 Assurer le prélèvement de la ressource 
forestière en harmonie avec le milieu naturel 
(rivière, ravin, talus, etc.); 

 Exiger une planification réalisée par un 
professionnel pour les travaux sylvicoles  de 
grandes superficies (prescription sylvicole); 

 Limiter les constructions en bordure des 
chemins existants en exigeant des terrains de 
grandes superficies et en favorisant l’entretien 
des boisés. 

Terres publiques et lots publics 
intramunicipaux 

 Assurer une exploitation de la forêt en 
harmonie avec les secteurs de villégiature, les 
composantes paysagères et les territoires 
d’intérêt; 

 Préserver les composantes paysagères en 
bordure du lac Kénogami; 

 Permettre des activités qui respectent une 
vocation de protection du paysage. 

Contrôler le développement des usages non 
agricoles et forestiers tout en respectant les 
principes du développement durable. 

 Permettre des usages secondaires 
compatibles avec les activités forestières et 
agricoles (agrotourisme, éducation, etc.); 

 Permettre des usages d’utilité publique et de 
nature extensive. 

Préserver l’intégrité des secteurs de 
villégiature existants. 

 Conserver la vocation de basse densité et le 
volume du cadre bâti; 

 Mettre en valeur le potentiel de 
développement des terrains vacants; 

 Conserver la prédominance du milieu naturel 
(couvert forestier). 

Reconnaître, consolider, protéger et mettre en 
valeur le centre touristique du lac Kénogami. 

 Promouvoir l’accès et l’utilisation du centre 
touristique du lac Kénogami; 

 Permettre des utilisations innovatrices en 
matière environnementale et patrimoniale ou 
des usages en complémentarité avec l’activité 
principale dans les secteurs non développés 
des grands espaces récréatifs et culturels. 

4.11.4.2 Les territoires d’intérêt 

Préserver les composantes paysagères en 
bordure du lac Kénogami. 

 Renforcer, protéger et régir l’aspect naturel du 
couloir du lac Kénogami; 

 Adapter la foresterie à l’encadrement visuel, à 
la villégiature et au patrimoine riverain; 

 Assurer la protection et favoriser la 
restauration de la bande riveraine; 

 Protéger et mettre en valeur des espaces 
publics en bordure du lac Kénogami; 

 Intégrer des projets de développement de 
qualité et respectueux de l’environnement 
naturel. 

Protéger et conserver les milieux humides, 
forestiers et fauniques. 

 Protéger et conserver des espèces dans des 
conditions aussi peu perturbées que possible, 
ainsi que des milieux naturels à des fins 
scientifiques, éducatives, récréatives ou 
touristiques; 
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 Intégrer les sites identifiés à l’intérieur d’une 
politique de protection et de mise en valeur 
des milieux naturels; 

 Élaborer dans le cadre de la politique, les 
mesures de protection adéquates; 

 Adapter les activités forestières pour conserver 
les éléments d’intérêt et les caractéristiques 
propres aux sites visés. 

4.11.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (carte 97-3) 

4.11.5.1 Forestière de production 
Cette affectation couvre les terres publiques et les 
lots publics intramunicipaux. 

Les classes d’usages permises sont : 

 La production forestière. Cette activité est 
soumise aux normes d’intervention telles que 
spécifiées dans le Guide des modalités 
d’intervention en milieu forestier et le 
règlement sur les normes d’intervention dans 
les forêts du domaine public; 

 Culture; 

 Élevage20; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Villégiature conformément à la politique sur le 
développement de la villégiature sur les terres 
publiques; 

 Récréation extensive. 

4.11.5.2 Forestière et récréative 
L’affectation forestière et récréative couvre les lots 
privés sur le territoire de la ville. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Culture; 

 Élevage20; 

 Foresterie21. Toutes les formes de coupes 
forestières sont permises. Les mesures de 
protection et les pratiques sylvicoles 
nécessaires pour perpétuer les fonctions de 
production des terres et assurer la mise en 
valeur des forêts doivent être réalisées selon 

                                                 
20 Application des dispositions relatives à la cohabitation entre 

les utilisations agricoles et non agricoles. 
21 L’implantation de bâtiments et d’équipements est permise 

dans la mesure où ils sont liés aux activités forestières sur 
le site. 

le guide technique le plus récent produit par 
l’Agence de mise en valeur de la forêt privée. 
De plus, une prescription foncière signée par 
un ingénieur forestier dans le cas d’une coupe 
de plus de 4 hectares d’un seul tenant est 
exigée; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Récréation extensive; 

 Habitation unifamiliale et bifamiliale, isolée sur 
un terrain de plus de 10 hectares en bordure 
d’un chemin existant entretenu; 

 Usages secondaires reliés à l’activité agricole 
ou forestière principale : 

o École de dressage et soins pour animaux 
domestiques; 

o Services vétérinaires; 

o Usage sur une base artisanale de 
fabrication d’aliments ou de boissons 
destinés à la consommation humaine ou 
animale et les usages de distribution de 
produits alimentaires, de boissons et tabac; 

o Usage relié à l’agrotourisme, la formation et 
l’éducation. Comprend à titre indicatif : 
ferme pédagogique et éducative, ferme de 
découverte (comprend les usages de 
chasse et de pêche à partir d’un élevage), 
hébergement à la ferme, table champêtre et 
repas dans le cadre d’une activité 
agrotouristique; 

o Scierie artisanale. 

4.11.5.3 Forestière de protection 
Cette affectation vise à protéger le paysage et le 
milieu naturel du couloir du lac Kénogami. Cette 
affectation peut accueillir certaines activités dont 
l’impact n’affecte pas la vocation et l’esprit de 
protection de l’environnement naturel du lac 
Kénogami comme territoire d’intérêt. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Les usages autorisés à l’affectation forestière 
et récréative; 

 Toutefois, l’activité forestière doit être adaptée 
à l’encadrement visuel de la rivière Shipshaw 
(coupe partielle, jardinatoire, spécialisée, etc.); 

 Le développement intégré d’habitations 
unifamiliales et bifamiliales isolées en milieu 
forestier (projet d’ouverture de rue) 22. La 

                                                 
22 Le développement doit faire l’objet d’un plan d’ensemble et 
répondre aux critères suivants : 
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réglementation d’urbanisme assurera le mode 
de gestion pour le respect des orientations et 
objectifs et des critères. 

 Villégiature en bordure du Lac-Kénogami. Un 
plan d’ensemble doit être déposé selon les 
critères à être établis par la réglementation 
d’urbanisme. 

4.11.5.4 Villégiature 
Cette affectation vise les zones de villégiature en 
bordure du lac Kénogami. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Villégiature (habitation unifamiliale isolée et 
bifamiliale isolée). 

4.11.5.5 Conservation  

Cette affectation vise la protection des 
écosystèmes naturels comme les milieux humides 
et les territoires d’intérêt. 

Elle vise la protection à long terme pour des fins 
scientifiques, éducatives et récréatives. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Récréation extensive et activités 
d’interprétation du milieu naturel qui 
n’impliquent pas la mise en place d’infra-
structures lourdes d’accueil. 

4.11.5.6 Récréative intensive 
Cette affectation touche le secteur du centre 
touristique du lac Kénogami. 

Les classes d’usages autorisées sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Divertissement commercial et restauration; 

 Usage résidentiel dans certaines parties 
(quartier vert) offrant un intérêt 
(développement intégré). 

 Récréation extensive. 

 

                                                                             
- Chaque résidence doit être sur un terrain de 1 hectare ou 

plus; 
- Le développement doit être sur un site d’intérêt (vue sur 

un cours d’eau, sur une montagne, etc.); 
- Conservation maximale du boisé sur la propriété. Les 

constructions doivent se confondre avec le milieu 
forestier; 

- Les implantations doivent respecter les caractéristiques 
physiques et naturelles du milieu (topographie, boisé). 

4.11.6 Le tracé et le type des 
principales voies de 
circulation et des réseaux 
de transport 

4.11.6.1 Liens cyclables (voir docu-
ment en annexe) 

Développer un lien cyclotouristique attrayant, 
sécuritaire et de qualité sur la route des 
Bâtisseurs. 

 La boucle cyclotouristique utilise le trajet de la 
Route Verte le long de la rivière aux Sables, 
de la route des Bâtisseurs et de la route de 
Kénogami. 
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4.12 Unité de planification 98 – F  

L’unité de planification 98 est située sur la rive 
nord du lac Kénogami. Elle est délimitée par la 
route des Bâtisseurs au nord et le lac Kénogami à 
l’est, au sud et à l’ouest. Il s’agit d’une unité 
forestière caractérisée par la forte présence de 
résidences de type villégiature situées en bordure 
du lac Kénogami.  

4.12.1 Description physique (cartes 
98-1 et 98-2) 

Topographie 

Il n’y a aucun élément topographique majeur dans 
cette unité de planification. 

Cours d’eau 

Le lac Kénogami est le cours d’eau principal du 
secteur. De plus, quelques ruisseaux sont 
également visibles sur le territoire de l’unité. 
Ceux-ci se jettent majoritairement dans le lac 
Kénogami. 

Territoires naturels d’intérêt 

Le lac Kénogami 

Le lac Kénogami est reconnu comme un territoire 
d’intérêt esthétique au schéma d’aménagement. 

Les boisés 

La majeure partie de l’unité est recouverte de 
boisés. La partie nord de l’unité est d’ailleurs 
incluse dans un contrat d’approvisionnement et 
d’aménagement forestier (CAFF). 

4.12.2 L’accessibilité 
Réseau collecteur :  route des Bâtisseurs 

 L’accès à l’unité s’effectue par le chemin de 
l’Église.  Un réseau de rues locales donne 
ensuite accès aux différents secteurs de 
villégiature de l’unité. 

 Un lien cyclable est visible dans le secteur.  Il 
longe la route des Bâtisseurs. Cette piste 
cyclable est incluse au tracé de la Route Verte 
du Québec. 

 
 

4.12.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

On note la présence de nombreuses résidences 
de type villégiature concentrées en bordure du 
lac Kénogami.  

Institutionnelle 

Un bâtiment institutionnel est visible dans l’unité. Il 
s’agit de la chapelle Saint-Cyriac. 

Patrimoine 

Il y a deux bâtiments de qualité dans cette unité 
de planification, soit : 

Bâtiment d’intérêt 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale est 
élevée, supérieure, remarquable ou 
exceptionnelle. Il possède déjà un statut de 
protection individuelle (classement, citation, 
reconnaissance) ou mériterait de s’en faire 
attribuer un. 

Ce bâtiment est : 

 5618, rue de la Chapelle (Chapelle Saint-Cyriac 
– Site du patrimoine constitué) 

Bâtiment contributif 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale est 
bonne et significative. Ce bâtiment ne possède 
pas de statut de protection individuelle mais peut 
faire partie d’un ensemble d’intérêt et contribuer à 
la valeur d’ensemble. 

Ce bâtiment est : 

 3611, chemin de l’Église 

       

4.12.4 Orientations 

4.12.4.1 Les usages et les fonctions 

Favoriser un développement polyvalent du 
milieu forestier tout en respectant les principes 
du développement durable. 

Forêt privée 
 Assurer le prélèvement de la ressource 

forestière en harmonie avec le milieu naturel 
(rivière, ravin, talus, etc.); 
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 Exiger une planification réalisée par un 
professionnel pour les travaux sylvicoles de 
grandes superficies (prescription sylvicole); 

 Limiter les constructions en bordure des 
chemins existants en exigeant des terrains de 
grandes superficies et en favorisant l’entretien 
des boisés. 

Contrôler le développement des usages non 
agricoles et forestiers en forêt privée tout en 
respectant les principes du développement 
durable. 

 Encadrer le redéveloppement des usages non 
résidentiels et non agricoles avec des 
mesures réglementaires permettant de 
préserver l’homogénéité agricole du secteur ni 
menacer sa vocation agricole; 

 Permettre des usages secondaires 
compatibles avec les activités forestières et 
agricole (agrotourisme, éducation, etc.); 

 Permettre des usages d’utilité publique et de 
nature extensive. 

Préserver l’intégrité des secteurs de 
villégiature existants. 

 Conserver la vocation de basse densité et le 
volume du cadre bâti; 

 Mettre en valeur le potentiel de développement 
des terrains vacants; 

 Conserver la prédominance du milieu naturel. 

Préserver les composantes paysagères en 
bordure du lac Kénogami. 

 Préserver l’attrait naturel des espaces et la 
qualité visuelle des paysages; 

 Protéger les territoires d’intérêt; 

 Intégrer des projets de développement de 
qualité et respectueux de l’environnement 
naturel. 

 Reconnaître et mettre en valeur le parc 
Paul-Roger Cantin et les abords du lac 
Kénogami comme secteur 
récréotouristique. 

 Reconnaître les espaces récréatifs en bordure 
du lac Kénogami; 

 Développer le potentiel du site pour 
l’implantation d’activités nautiques, récréatives 
et commerciales; 

 Promouvoir l’accès et l’utilisation du site; 

 Intensifier et diversifier les activités 
notamment au plan récréotouristique;¸ 

 Protéger et mettre en valeur les vues vers le 
lac Kénogami. 

_________________ 
VS-RU-2017-74a.2.1 

4.12.4.2 Les territoires d’intérêt 

Lac Kénogami 

 Renforcer, protéger et régir l’aspect naturel du 
couloir du lac Kénogami; 

 Protéger les espaces publics en bordure du 
lac; 

 Assurer la protection et la mise en valeur des 
terres publiques en bordure du lac. 

4.12.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (carte 98-3) 

4.12.5.1 Forestière de protection 
Cette affectation vise à protéger le paysage et le 
milieu naturel du couloir du lac Kénogami. Cette 
affectation peut accueillir certaines activités dont 
l’impact n’affecte pas la vocation et l’esprit de 
protection de l’environnement naturel de la rivière. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Culture; 

 Élevage23; 

 Foresterie24. Toutefois, l’activité forestière doit 
être adaptée à l’encadrement visuel du lac 
Kénogami (coupe partielle, jardinatoire, 
spécialisée, etc.). Une prescription foncière 
est exigée pour les coupes de plus de 
4 hectares d’un seul tenant; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Centre équestre (équitation); 

                                                 
23 Application des dispositions relatives à la cohabitation entre 
les utilisations agricoles et non agricoles. 
24 L’implantation de bâtiments et d’équipements est permise 

dans la mesure où ils sont liés aux activités forestières sur 
le site. 
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 Abri sommaire conformément à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités 
agricoles; 

 Récréation extensive; 

 Habitation unifamiliale et bifamiliale, isolée sur 
un terrain de plus de 10 hectares en bordure 
d’un chemin existant entretenu; 

 Le développement intégré d’habitations 
unifamiliales et bifamiliales isolées en milieu 
forestier (projet d’ouverture de rue)25; La 
réglementation d’urbanisme assurera le mode 
de gestion pour le respect des orientations et 
objectifs et des critères; 

 Usages secondaires reliés à l’activité agricole 
ou forestière principale : 

o École de dressage et soins pour animaux 
domestiques; 

o Services vétérinaires; 

o Usage sur une base artisanale de 
fabrication d’aliments ou de boissons 
destinés à la consommation humaine ou 
animale et les usages de distribution de 
produits alimentaires, de boissons et tabac; 

o Usage relié à l’agrotourisme, la formation et 
l’éducation. Comprend à titre indicatif : 
ferme pédagogique et éducative, ferme de 
découverte (comprend les usages de 
chasse et de pêche à partir d’un élevage), 
hébergement à la ferme, table champêtre et 
repas dans le cadre d’une activité 
agrotouristique; 

o Scierie artisanale. 

4.12.5.2 Villégiature 
Cette affectation vise les zones de villégiature en 
bordure du lac Kénogami. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Villégiature (habitation unifamiliale isolée et 
bifamiliale isolée). 

                                                 
25 Le développement doit faire l’objet d’un plan d’ensemble et 
répondre aux critères suivants : 

- Chaque résidence doit être sur un terrain de 1 hectare ou 
plus; 

- Le développement doit être sur un site d’intérêt (vue sur 
un cours d’eau, sur une montagne, etc.); 

- Conservation maximale du boisé sur la propriété. Les 
constructions doivent se confondre avec le milieu 
forestier; 

- Les implantations doivent respecter les caractéristiques 
physiques et naturelles du milieu (topographie, boisé). 

 

4.12.5.3 Récréation intensive 
Cette affectation touche le secteur du parc Paul-
Roger Cantin et les activités du site. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Divertissement commercial, hébergement et 
restauration; 

 Établissement culturel, sportif et 
communautaire; 

 Activité reliée au nautisme; 

 Activité récréative consommatrice d’espace; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel. 
_________________ 
VS-RU-2017-74a.2.1 

 

4.12.6 Le tracé et le type des 
principales voies de 
circulation et des réseaux 
de transport 

4.12.6.1 Liens cyclables (voir docu-
ment en annexe) 

Développer un lien cyclotouristique attrayant, 
sécuritaire et de qualité sur la route des 
Bâtisseurs. 

 La boucle cyclotouristique utilise le trajet de la 
Route Verte le long de la rivière aux Sables, 
de la route des Bâtisseurs et de la route de 
Kénogami. 
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Annexe patrimoine 
 
 

5618, rue de la Chapelle 
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4.13 Unité de planification 100 – F  

Cette unité de planification est située au sud de 
l’arrondissement de Jonquière, dans le secteur de 
Lac-Kénogami. Elle s’étend au sud et à l’ouest de 
l’embouchure du lac Kénogami et de la rivière aux 
Sables. Cette unité de planification se caractérise 
par la présence de résidences de villégiature et 
d’habitations rurales. 

4.13.1 Description physique (cartes 
100-1 et 100-2) 

Topographie 

On note la présence de pentes en bordure de la 
rivière aux Sables. 

Cours d’eau 

L’unité est entourée par le lac Kénogami et est 
baignée sur une portion par la rivière aux Sables. 
On note également la présence de nombreux 
ruisseaux et lacs qui parsèment le territoire de 
l’unité de planification. 

Contraintes naturelles 

Les berges de la rivière aux Sables sont incluses 
dans une zone de contraintes relatives aux 
risques de glissements de terrain. De plus, la 
partie située en aval du barrage Pibrac se trouve 
dans une zone inondable de grand courant 
(0-20 ans). 

Territoires d’intérêt 

Le lac Kénogami 

Le lac Kénogami est reconnu comme un territoire 
d’intérêt esthétique au schéma d’aménagement. 

La rivière aux Sables 

La rivière est reconnue comme un territoire 
d’intérêt esthétique au schéma d’aménagement et 
de développement.  

Baie en aval du barrage Pibrac 

Le secteur situé en aval du barrage Pibrac est 
reconnu comme milieu d’intérêt faunique au 
schéma d’aménagement. Il se distingue par sa 
diversité végétale et surtout par la grande quantité 
d’oiseaux qui peuvent y être observés. 

 

 

Les boisés 

La majeure partie de l’unité se trouve sous couvert 
forestier. On trouve également un bloc de TPI qui 
borde le lac Kénogami dans le secteur Pibrac. Ce 
bloc inclut le camping Jonquière pour lequel des 
droits d’exploitation ont été consentis par la Ville 
de Saguenay. On trouve un autre bloc de TPI 
dans la partie sud-ouest de l’unité. D’une 
superficie de 237 hectares, c’est dans ce secteur 
que se trouve le club de ski de fond Le Norvégien. 
On note également la présence de deux autres 
blocs de TPI de moindre superficie au cœur de 
l’unité. 

4.13.2 L’accessibilité 
L’accès à l’unité s’effectue par la route des 
Bâtisseurs.  

Réseau collecteur :  chemin du Quai  

 Un réseau local donne ensuite accès aux 
différents secteurs de villégiature de l’unité; 

 Un lien cyclable est présent dans le secteur. 
Issu de la rue Saint-Dominique, il longe le 
chemin du Quai jusqu’à l’intersection du 
chemin de l’Église.  Cet axe cycliste est intégré 
au parcours de la Route Verte. 

4.13.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

L’unité est principalement d’occupation 
résidentielle. On y trouve de nombreuses 
résidences de type villégiature en bordure des 
rives du lac Kénogami et du chemin du Quai. 

Commerciale 

Un service d’isolation et un garage pour camions 
sont situés dans le secteur, sur la rue 
Saint-Dominique. On trouve également l’hôtel 
Cépal sur les rives de la rivière aux Sables, ainsi 
que le Camping Jonquière en bordure du lac 
Kénogami. 

Institutionnelle 

On trouve le centre récréatif du Pavillon 
Saint-Dominique et le Patro Saint-Vincent-de-Paul 
dans cette unité de planification. 
 
 
 



Ville de Saguenay 
Règlement numéro VS-R-2012-2 – version adoptée le 9 janvier 2012                                            Plan  d’urbanisme 

 

4—83 

Patrimoine 

Il y a quelques bâtiments de qualité dans cette 
unité de planification, soit : 

Bâtiment d’intérêt 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale est 
élevée, supérieure, remarquable ou 
exceptionnelle. Il possède déjà un statut de 
protection individuelle (classement, citation, 
reconnaissance) ou mériterait de s’en faire 
attribuer un. 

Ces bâtiments sont : 

 6199, chemin du Quai 
 Cimetière Saint-Cyriac 
 

Bâtiment contributif 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale est 
bonne et significative. Ce bâtiment ne possède 
pas de statut de protection individuelle mais peut 
faire partie d’un ensemble d’intérêt et contribuer à 
la valeur d’ensemble. 

Ce bâtiment est : 

 3180, rue Saint-Dominique 
       

4.13.4 Orientations 

4.13.4.1 Les usages et les fonctions 

Favoriser un développement polyvalent du 
milieu forestier tout en respectant les principes 
du développement durable. 

Forêt privée 

 Assurer le prélèvement de la ressource 
forestière en harmonie avec le milieu naturel 
(rivière, ravin, talus, etc.); 

 Exiger une planification réalisée par un 
professionnel pour les travaux sylvicoles  de 
grandes superficies (prescription sylvicole); 

 Limiter les constructions en bordure des 
chemins existants en exigeant des terrains de 
grandes superficies et en favorisant l’entretien 
des boisés. 

Terres publiques et lots publics 
intramunicipaux 

 Concilier l’exploitation des ressources 
forestières avec les autres utilisateurs du 
territoire par des techniques et des pratiques 

appropriées, tout en favorisant l’atteinte de la 
pérennité de la matière ligneuse; 

 Conserver les territoires d’intérêt et les milieux 
naturels représentatifs. 

Contrôler le développement des usages non 
agricoles et forestiers tout en respectant les 
principes du développement durable. 

 Permettre de nouvelles implantations 
résidentielles à l’intérieur des développements 
linéaires existants en bordure des chemins 
existants (habitation rurale); 

 Encadrer le redéveloppement des usages non 
résidentiels et non agricoles avec des 
mesures réglementaires permettant de 
préserver l’homogénéité agricole du secteur ni 
menacer sa vocation agricole; 

 Permettre des usages secondaires 
compatibles avec les activités forestières et 
agricoles (agrotourisme, éducation, etc.); 

 Permettre des usages d’utilité publique et de 
nature extensive; 

 Exiger une planification particulière pour tous 
les nouveaux développements de villégiature 
aux abords de la rivière ou d’un site offrant un 
potentiel. 

Préserver l’intégrité des secteurs de 
villégiature existants. 

 Conserver la vocation de basse densité et le 
volume du cadre bâti; 

 Mettre en valeur le potentiel de développement 
des terrains vacants; 

 Conserver la prédominance du milieu naturel. 

Préserver les composantes paysagères en 
bordure du lac Kénogami et de la rivière aux 
Sables. 

 Préserver l’attrait naturel des espaces et la 
qualité visuelle des paysages; 

 Protéger les territoires d’intérêt; 

 Intégrer des projets de développement de 
qualité et respectueux de l’environnement 
naturel. 

Reconnaître, consolider, protéger et mettre en 
valeur le centre de ski de fond Le Norvégien,  
le Camping Jonquière et Cépal à des fins 
récréatives et sportives. 
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 Promouvoir l’accès et l’utilisation des sites; 

 Permettre des utilisations innovatrices en 
matière environnementale et patrimoniale ou 
des usages en complémentarité avec l’activité 
principale dans les secteurs non développés; 

 Développer le potentiel des sites à proximité 
du milieu urbain; 

 Identifier et diversifier les activités notamment 
au plan récréotouristique. 

4.13.4.2 Les territoires d’intérêt 

Lac Kénogami 

 Reconnaître le lac Kénogami comme un 
territoire d’intérêt et assurer une intégration et 
une compatibilité des activités et des usages; 

 Développer des activités récréatives et 
touristiques mettant en valeur les particularités 
naturelles du lac. 

Rivière aux Sables 

 Assurer la protection et la mise en valeur du 
parcours riverain en misant sur le 
renforcement récréotouristique, cycliste et 
piétonnier de la rivière; 

 Améliorer l’accessibilité et la continuité 
spatiale des aménagements  (acquisition de 
propriétés lorsque nécessaire). 

Protéger et conserver les milieux humides, 
forestiers et fauniques. 

 Protéger et conserver des espèces dans des 
conditions aussi peu perturbées que possible, 
ainsi que des milieux naturels à des fins 
scientifiques, éducatives, récréatives ou 
touristiques; 

 Intégrer les sites identifiés à l’intérieur d’une 
politique de protection et de mise en valeur 
des milieux naturels; 

 Élaborer dans le cadre de la politique, les 
mesures de protection adéquates; 

 Adapter les activités forestières pour conserver 
les éléments d’intérêt et les caractéristiques 
propres aux sites visés. 

 

4.13.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (carte 100-3) 

4.13.5.1 Forestière de production 
Cette affectation couvre les terres publiques et les 
lots publics intramunicipaux. 

Les classes d’usages permises sont : 

 La production forestière.  Cette activité est 
soumise aux normes d’intervention telles que 
spécifiées dans le Guide des modalités 
d’intervention en milieu forestier et le 
règlement sur les normes d’intervention dans 
les forêts du domaine public; 

 Culture; 

 Élevage26; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Villégiature conformément à la Politique sur le 
développement de la villégiature sur les terres 
publiques; 

 Récréation extensive; 

 Industrie reliée à la première et deuxième 
transformation des ressources forestières ou 
agricoles. 

4.13.5.2 Forestière et récréative 
L’affectation forestière et récréative couvre les lots 
privés sur le territoire de la ville. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Culture26; 

 Élevage26; 

 Foresterie27.  Toutes les formes de coupes 
forestières sont permises.  Les mesures de 
protection et les pratiques sylvicoles 
nécessaires pour perpétuer les fonctions de 
production des terres et assurer la mise en 
valeur des forêts doivent être réalisées selon 
le guide technique le plus récent produit par 
l’Agence de mise en valeur de la forêt privée.  
Une prescription foncière est exigée pour les 
coupes de plus de 4 hectares d’un seul tenant; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Centre équestre (équitation); 

                                                 
26 Application des dispositions relatives à la cohabitation entre 
les utilisations agricoles et non agricoles. 
27 L’implantation de bâtiments et d’équipements est permise 
dans la mesure où ils sont liés aux activités forestières sur le 
site. 
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 Abri sommaire conformément à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités 
agricoles; 

 Récréation extensive; 

 Habitation unifamiliale et bifamiliale, isolée sur 
un terrain de plus de 10 hectares en bordure 
d’un chemin existant entretenu; 

 Usages secondaires reliés à l’activité agricole 
ou forestière principale : 

o École de dressage et soins pour animaux 
domestiques; 

o Services vétérinaires; 

o Usage sur une base artisanale de 
fabrication d’aliments ou de boissons 
destinés à la consommation humaine de 
produits alimentaires, de boissons et 
tabac; 

o Usage relié à l’agrotourisme, la formation 
et l’éducation. Comprend à titre indicatif : 
ferme pédagogique et éducative, ferme de 
découverte (comprend les usages de 
chasse et de pêche à partir d’un élevage), 
hébergement à la ferme, table champêtre 
et repas dans le cadre d’une activité 
agrotouristique; 

o Scierie artisanale. 

4.13.5.3 Forestière de protection 

Cette affectation vise à protéger le paysage et le 
milieu naturel du couloir du lac Kénogami et de la 
rivière aux Sables.  Cette affectation peut accueillir 
certaines activités dont l’impact n’affecte pas la 
vocation et l’esprit de protection de 
l’environnement naturel des cours d’eau. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Les usages autorisés à l’affectation forestière 
et récréative; 

 Toutefois, l’activité forestière doit être adaptée 
à l’encadrement visuel de la rivière Saguenay 
(coupe partielle, jardinatoire, spécialisée, etc.); 

 Le développement intégré d’habitations 
unifamiliales et bifamiliales isolées en milieu 
forestier (projet d’ouverture de rue) 28. La 

                                                 
28 Le développement doit faire l’objet d’un plan d’ensemble et 
répondre aux critères suivants : 

- Chaque résidence doit être sur un terrain de 1 hectare ou 
plus; 

- Le développement doit être sur un site d’intérêt (vue sur 
un cours d’eau, sur une montagne, etc.); 

- Conservation maximale du boisé sur la propriété. Les 
constructions doivent se confondre avec le milieu 
forestier; 

réglementation d’urbanisme assurera le mode 
de gestion pour le respect des orientations et 
objectifs et des critères. 

4.13.5.4 Résidence rurale 

Cette affectation vise les développements 
résidentiels linéaires existants en bordure du 
chemin. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Unifamiliale isolée; 

 Bifamiliale isolée; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Les usages autorisés à l’affectation forestière 
et récréative. 

4.13.5.5 Villégiature 

Cette affectation vise les secteurs de villégiature 
existants. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Villégiature (habitation unifamiliale isolée et 
bifamiliale isolée). 

4.13.5.6 Conservation 

Cette affectation vise la protection des 
écosystèmes naturels comme les milieux humides, 
les territoires d’intérêt et les îles. 

Elle vise la protection à long terme pour des fins 
scientifiques, éducatives et récréatives. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Récréation extensive et activités d’inter-
prétation du milieu naturel qui n’impliquent pas 
la mise en place d’infrastructures lourdes 
d’accueil. 

4.13.5.7 Récréation intensive 

Cette affectation touche le secteur du Camping 
Jonquière et du centre de ski de fond 
Le Norvégien. 

Les classes d’usages autorisées sont : 

 Récréation extensive; 

 Divertissement commercial et restauration; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

                                                                             
- Les implantations doivent respecter les caractéristiques 

physiques et naturelles du milieu (topographie, boisé). 
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 Conservation; 

 Usage résidentiel dans certaines parties 
(quartier vert) offrant un intérêt (dévelop-
pement intégré). 

4.13.6 Le tracé et le type des 
principales voies de 
circulation et des réseaux 
de transport 

4.13.6.1 Liens cyclables (voir docu-
ment en annexe) 

Développer un lien cyclotouristique attrayant, 
sécuritaire et de qualité sur la route des 
Bâtisseurs. 

 La boucle cyclotouristique utilise le trajet de la 
Route Verte le long de la rivière aux Sables, 
de la route des Bâtisseurs et de la route de 
Kénogami. 
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Annexe patrimoine 
 
 

6199, chemin du Quai 

 
 
 
 

Cimetière Saint-Cyriac 
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4.14 Unité de planification 104 – F  

L’unité de planification 104 est située au sud de 
la ville de Saguenay. Elle est circonscrite à 
l’ouest par le lac Kénogami, au sud et à l’est par 
la rivière Chicoutimi et au nord par la zone 
agricole permanente. Il s’agit d’une unité 
forestière comprenant un important 
développement de villégiature en bordure du lac 
Kénogami et de la rivière Chicoutimi. 

4.14.1 Description physique (cartes 
104-1 et 104-2) 

Topographie 

Des talus sont visibles en bordure de la rivière 
Chicoutimi. 

Cours d’eau 

Le lac Kénogami et la rivière Chicoutimi sont les 
cours d’eau principaux majeurs de l’unité. L’unité 
est également parsemée de quelques lacs et 
ruisseaux. 

Contraintes naturelles 

Des zones de contraintes relatives aux risques de 
glissement de terrain sont visibles en bordure de 
la rivière Chicoutimi en raison des talus qui y sont 
présents. 

Des zones d’inondation de grand courant 
(0-20 ans) sont également visibles sur la rivière 
Chicoutimi. 

Territoires d’intérêt 

Le lac Kénogami 

Le lac Kénogami est reconnu comme un territoire 
d’intérêt esthétique au schéma d’aménagement. 

La rivière Chicoutimi 

La rivière Chicoutimi est reconnue comme un 
territoire d’intérêt esthétique au schéma 
d’aménagement et de développement.  

La base plein air du Portage 

Le secteur de la base de plein air du Portage est 
reconnu comme un territoire d’intérêt faunique au 
schéma d’aménagement en raison de la 
présence d’un grand nombre de salamandres et 
autres amphibiens. 

 

Les boisés 

À l’exception des zones de villégiature en bordure 
de la rivière Chicoutimi, toute l’unité se trouve 
sous couvert forestier. Deux petits blocs de TPI y 
sont également visibles 

4.14.2 L’accessibilité 
L’accès à l’unité s’effectue par la route des 
bâtisseurs.  

Collectrice :  rue du Boulevard 

 Un réseau local donne ensuite accès aux 
différents secteurs de villégiature de l’unité. 

4.14.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

La fonction résidentielle constitue la principale 
occupation du secteur puisque 98%  des 
bâtiments sont voués à cette vocation. La 
majorité du cadre bâti (94%) est constituée de 
bâtiments d’un seul logement de type villégiature. 
On note également la présence de quelques 
résidences secondaires dans le milieu forestier. 

Commerciale 

Quelques commerces sont implantés dans cette 
unité de planification. Il s’agit d’un garage 
automobile, d’un commerce d’entreposage et un 
garage d’entretien d’équipement de transport par 
camion. 

Institutionnelle 

On trouve un lieu de culte sur le chemin du 
Portage-des-Roches, soit la chapelle Notre-Dame.  

Récréative intensive 

La base de plein air du Portage présente dans 
l’unité permet la pratique de différentes activités 
de plein air. On trouve également un terrain de 
camping dans le secteur. 

Patrimoine 

Il y a quelques bâtiments de qualité dans cette 
unité de planification, soit : 

Bâtiment d’intérêt 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale 
est élevée, supérieure, remarquable ou 
exceptionnelle. Il possède déjà un statut de 
protection individuelle (classement, citation, 
reconnaissance) ou mériterait de s’en faire 
attribuer un. 



Ville de Saguenay 
Règlement numéro VS-R-2012-2 – version adoptée le 9 janvier 2012                                            Plan  d’urbanisme 

 

4—93 

Ces bâtiments sont : 

 5851, chemin du Portage-des-Roches Nord 

 5769, chemin du Portage-des-Roches Nord 

 Barrage du Portage-des-Roches 

Bâtiment contributif 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale 
est bonne et significative. Ce bâtiment ne 
possède pas de statut de protection individuelle 
mais peut faire partie d’un ensemble d’intérêt et 
contribuer à la valeur d’ensemble. 

Ces bâtiments sont : 

 5001, chemin Saint-Pierre 

 5733, chemin du Portage-des-Roches Nord 

 5935, chemin du Portage-des-Roches Nord 

Contraintes anthropiques 

Un lac de boue rouge est présent dans le 
territoire. Il est la propriété de Rio Tinto Alcan qui 
y a entreposé ses résidus industriels résultant de 
la production d’aluminium. Ce site n’est plus 
utilisé par la compagnie. 

Parcs 

 Parc des Battures de Laterrière 

1 terrain de pratique de basketball 
1 terrain de pratique de balle 
1 patinoire extérieure 
1 aire de jeux 
1 anneau de glace 
1 terrain de volleyball 

 Base plein air du Portage 

1 stationnement de 55 places 
1 pavillon 
1 aire de jeux 
1 jeu de fers 
1 centre de location d’équipements (pédalos –
kayaks) 
Sentiers pédestres 
Plage (lac Kénogami) 

 Parc des Bouleaux 

1 aire de jeux 
       

 

 

 

4.14.4 Orientations 

4.14.4.1 Les usages et les fonctions 

Favoriser un développement polyvalent du 
milieu forestier tout en respectant les 
principes du développement durable. 

Forêt privée 

 Assurer le prélèvement de la ressource 
forestière en harmonie avec le milieu naturel 
(rivière, ravin, talus, etc.); 

 Exiger une planification réalisée par un 
professionnel pour les travaux sylvicoles de 
grandes superficies (prescription sylvicole); 

 Limiter les constructions en bordure des 
chemins existants en exigeant des terrains de 
grandes superficies et en favorisant l’entretien 
des boisés. 

Contrôler le développement des usages non 
agricoles et forestiers tout en respectant les 
principes du développement durable. 

 Permettre de nouvelles implantations 
résidentielles à l’intérieur des 
développements linéaires existants en 
bordure des chemins existants (habitation 
rurale); 

 Encadrer le redéveloppement des usages 
non résidentiels et non agricoles avec des 
mesures réglementaires permettant de 
préserver l’homogénéité agricole du secteur 
ni menacer sa vocation agricole; 

 Permettre des usages secondaires 
compatibles avec les activités forestières et 
agricoles (agrotourisme, éducation, etc.); 

 Permettre des usages d’utilité publique et de 
nature extensive; 

 Exiger une planification particulière pour tous 
les nouveaux développements de villégiature 
aux abords de la rivière ou d’un site offrant un 
potentiel. 

Préserver l’intégrité des secteurs de 
villégiature existants. 

 Conserver la vocation de basse densité et le 
volume du cadre bâti; 

 Mettre en valeur le potentiel de dévelop-
pement des terrains vacants; 



Ville de Saguenay 
Règlement numéro VS-R-2012-2 – version adoptée le 9 janvier 2012                                            Plan  d’urbanisme 

 

4—94 

 Conserver la prédominance du milieu naturel. 

Préserver les composantes paysagères en 
bordure du lac Kénogami et de la rivière 
Chicoutimi. 

 Préserver l’attrait naturel des espaces et la 
qualité visuelle des paysages; 

 Protéger les territoires d’intérêt; 

 Intégrer des projets de développement de 
qualité et respectueux de l’environnement 
naturel. 

Reconnaître, consolider, protéger et mettre en 
valeur la base plein air du Portage et du 
camping La Rocaille. 

 Renforcer, protéger et régir l’aspect naturel 
du couloir du lac Kénogami; 

 Reconnaître le lac Kénogami comme un 
territoire d’intérêt et assurer une intégration et 
une compatibilité des activités et des usages; 

 Développer des activités récréatives et 
touristiques mettant en valeur les 
particularités naturelles du lac. 

Assurer une gestion des sites d’extraction. 

 Permettre l’ajout des sites d’extraction dans 
les milieux déjà perturbés par des activités 
similaires; 

 Limiter l’agrandissement des sites 
d’extraction; 

 Les travaux doivent éviter les conflits avec 
l’utilisation du sol environnant; 

 Les travaux doivent protéger l’intégrité du 
paysage fondamental et structurant de 
Saguenay; 

 Les travaux doivent s’intégrer au paysage et 
au milieu bâti environnant; 

 Les aménagements et les mesures de 
mitigation devraient être mis en place pour 
diminuer le risque de travaux pour les usages 
et les personnes à proximité; 

 Un réaménagement du site devrait être prévu 
afin de favoriser son utilisation à des fins 
agricoles ou forestières; 

_________________ 
VS-RU-2014-21 a1.2 

4.14.4.2 Les territoires d’intérêt 

Le lac Kénogami 

 Renforcer, protéger et régir l’aspect naturel du 
couloir du lac Kénogami; 

 Reconnaître le lac Kénogami comme un 
territoire d’intérêt et assurer une intégration et 
une compatibilité des activités et des usages; 

 Développer des activités récréatives et 
touristiques mettant en valeur les 
particularités naturelles du lac. 

La rivière Chicoutimi 

 Rendre accessible et aménager le parcours 
riverain (reboisement, aménagement des 
rives); 

 Assurer la protection et la mise en valeur du 
parcours riverain en misant sur le 
renforcement récréotouristique. 

Protéger et conserver les milieux humides, 
forestiers et fauniques. 

 Protéger et conserver des espèces dans des 
conditions aussi peu perturbées que possible, 
ainsi que des milieux naturels à des fins 
scientifiques, éducatives, récréatives ou 
touristiques; 

 Intégrer les sites identifiés à l’intérieur d’une 
politique de protection et de mise en valeur 
des milieux naturels; 

 Élaborer dans le cadre de la politique, les 
mesures de protection adéquates; 

 Adapter les activités forestières pour 
conserver les éléments d’intérêt et les 
caractéristiques propres aux sites visés. 

4.14.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des zones à risques de 
mouvements de terrain. 

 Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones de contraintes relatives 
aux glissements de terrain et des zones 
d’inondation de grand courant (0-20 ans). 

Assurer une gestion des zones de contraintes 
anthropiques. 
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 Conserver une bande boisée autour du lac 
de boues rouges. 

4.14.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (carte 104-3) 

4.14.5.1 Forestière et récréative 
L’affectation forestière et récréative couvre les 
lots privés sur le territoire de la ville. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Culture 

 Élevage29; 

 Foresterie30. Toutes les formes de coupes 
forestières sont permises. Les mesures de 
protection et les pratiques sylvicoles 
nécessaires pour perpétuer les fonctions de 
production des terres et assurer la mise en 
valeur des forêts doivent être réalisées selon 
le guide technique le plus récent produit par 
l’Agence de mise en valeur de la forêt privée. 
Une prescription foncière est exigée pour les 
coupes de plus de 4 hectares d’un seul 
tenant; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Centre équestre (équitation); 

 Abri sommaire conformément à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités 
agricoles; 

 Récréation extensive; 

 Habitation unifamiliale et bifamiliale isolée sur 
un terrain de plus de 10 hectares en bordure 
d’un chemin existant entretenu; 

 Usages secondaires reliés à l’activité agricole 
ou forestière principale : 

o École de dressage et soins pour animaux 
domestiques; 

o Services vétérinaires; 

o Usage sur une base artisanale de 
fabrication d’aliments ou de boissons 
destinés à la consommation humaine ou 
animale et les usages de distribution de 
produits alimentaires, de boissons et tabac; 

                                                 
29 Application des dispositions relatives à la cohabitation entre 
les utilisations agricoles et non agricoles. 
30 L’implantation de bâtiments et d’équipements est permise 
dans la mesure où ils sont liés aux activités forestières sur le 
site. 

o Usage relié à l’agrotourisme, la formation et 
l’éducation. Comprend à titre indicatif : 
ferme pédagogique et éducative, ferme de 
découverte (comprend les usages de 
chasse et de pêche à partir d’un élevage), 
hébergement à la ferme, table champêtre 
et repas dans le cadre d’une activité 
agrotouristique; 

o Scierie artisanale. 

4.14.5.2 Forestière de protection 

Cette affectation vise à protéger le paysage et le 
milieu naturel du couloir du lac Kénogami et de la 
rivière Chicoutimi. Cette affectation peut accueillir 
certaines activités dont l’impact n’affecte pas la 
vocation et l’esprit de protection de 
l’environnement naturel des cours d’eau. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Les usages autorisés à l’affectation forestière 
et récréative; 

 Toutefois l’activité forestière doit être adaptée 
à l’encadrement visuel de la rivière Saguenay 
(coupe partielle, jardinatoire, spécialisée, 
etc). 

 Le développement intégré d’habitations 
unifamiliales et bifamiliales isolées en milieu 
forestier (projet d’ouverture de rue)31. La 
réglementation d’urbanisme assurera le 
mode de gestion pour le respect des 
orientations et objectifs et des critères. 

4.14.5.3 Résidence rurale 

Cette affectation vise les développements 
résidentiels linéaires existants en bordure du 
chemin. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Unifamiliale isolée; 

 Bifamiliale isolée; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

                                                 
31 Le développement doit faire l’objet d’un plan d’ensemble et 
répondre aux critères suivants : 

- Chaque résidence doit être sur un terrain de 1 hectare 
ou plus; 

- Le développement doit être sur un site d’intérêt (vue sur 
un cours d’eau, sur une montagne, etc.); 

- Conservation maximale du boisé sur la propriété. Les 
constructions doivent se confondre avec le milieu 
forestier; 

- Les implantations doivent respecter les caractéristiques 
physiques et naturelles du milieu (topographie, boisé). 
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4.14.5.4 Villégiature 
Cette affectation vise les secteurs de villégiature 
existants. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Villégiature (habitation unifamiliale isolée et 
bifamiliale isolée). 

4.14.5.5 Récréative intensive 

Cette affectation touche le secteur du camping et 
de la base plein air du Portage. 

Les classes d’usages autorisées sont : 

 Récréation extensive; 

 Divertissement commercial et restauration; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Conservation; 

 Usage résidentiel dans certaines parties 
(quartier vert) offrant un intérêt (dévelop-
pement intégré). 

4.14.5.6 Industrielle 

Les classes d’usages autorisées sont : 

 Les usages autorisés à l’affectation forestière 
de protection; 

 Industrie extractive. 
_________________ 
VS-RU-2014-21 a1.2 

4.14.6 Le tracé et le type des 
principales voies de 
circulation et des réseaux 
de transport 

4.14.6.1 Liens cyclables (voir docu-
ment en annexe) 

Développer un circuit cyclotouristique 
attrayant, sécuritaire et de qualité sur la rue 
du Portage-des-Roches Nord. 
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Annexe patrimoine 
 
 

5851, chemin du Portage-des-Roches Nord 

 
 
 
 

5769, chemin du Portage-des-Roches Nord 

 
 
 
 

Barrage du Portage-des-Roches 
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4.15 Unité de planification 107 – F   

L’unité de planification 107 est située à l’extrémité 
sud de l’arrondissement de Chicoutimi, dans le 
secteur de Laterrière. Elle s’étend d’une part, 
entre la rivière Chicoutimi, le lac Kénogami et 
d’autre part, jusqu’à la route 175 (boulevard 
Talbot). Il s’agit d’une unité forestière comprenant 
des terres publiques et un important 
développement de villégiature en bordure du 
chemin du Portage-des-Roches Sud et un 
développement mixte en bordure du boulevard 
Talbot. 

4.15.1 Description physique (cartes 
107-1 et 107-2) 

Topographie 

La topographie de l’unité est caractérisée par la 
présence de pentes en bordure de la rivière 
Chicoutimi. De plus, la partie boisée de l’unité 
présente un paysage de collines lorsqu’on se 
dirige vers la réserve faunique des Laurentides 
via la route 175.   

Cours d’eau 

Le lac Kénogami et la rivière Chicoutimi sont les 
cours d’eau principaux de cette unité de 
planification. Plusieurs ruisseaux et lacs 
parsèment également le secteur. 

Contraintes naturelles 

Des zones de contraintes relatives aux risques de 
glissements de terrain sont visibles en raison des 
pentes qui bordent la rivière Chicoutimi. De plus, 
la rivière Chicoutimi présente des zones 
d’inondation de grand courant (0-20 ans). 

Territoires d’intérêt 

La route 175 

La route 175 est reconnue comme une route 
panoramique au schéma d’aménagement et de 
développement. 

Lac Kénogami 

Le lac Kénogami est reconnu comme un territoire 
d’intérêt esthétique au schéma d’aménagement 
et de développement. 

 

 

La rivière Chicoutimi 

La rivière Chicoutimi est reconnue comme un 
territoire d’intérêt esthétique au schéma 
d’aménagement et de développement. Elle est 
harnachée à son embouchure avec le lac 
Kénogami par le barrage Portage-des-Roches qui 
sert à régulariser sa crue et son débit. 

Milieu d’intérêt forestier 

Bétulaie ancienne 

Les paysages de ce milieu sont caractérisés par 
la présence d’arbres âgés au diamètre 
impressionnant et par la présence de 
nombreuses espèces d’oiseaux forestiers. 

Les Boisés 

La partie sud-ouest de l’unité se trouve en 
majorité sous couvert forestier. On trouve 
quelques érablières dans le secteur boisé situé 
au sud du lac Kénogami. 

4.15.2 L’accessibilité 
La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

Réseau national :  route 175 (boulevard Talbot) 

Collectrice :   rue du Boulevard 

 Les rues locales donnent ensuite accès aux 
secteurs résidentiels et de villégiature de 
l’unité. 

4.15.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

L’occupation résidentielle de cette unité est 
concentrée en développement linéaire continu en 
bordure de deux axes de circulation, soit le 
boulevard Talbot et le chemin du Portage-des-
Roches Sud. Le cadre bâti est constitué 
majoritairement de résidences de type 
villégiature, principalement concentrées sur les 
rives de la rivière Chicoutimi. 

Commerces et services 

Quelques commerces sont implantés en bordure 
du boulevard Talbot. On y trouve deux stations-
service avec dépanneur, un restaurant, un hôtel 
et un entrepreneur de la construction.  
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Industrielle 

Quelques industries sont présentes dans le 
secteur. Il y a une industrie manufacturière de 
produits de plastique, un atelier d’usinage, une 
industrie de récupération de papier et de carton.  

Récréative 

On note la présence d’un terrain de camping en 
bordure de la rivière Chicoutimi. 

Patrimoine 

Il y a un bâtiment de qualité dans cette unité de 
planification, soit : 

Bâtiment d’intérêt 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale 
est élevée, supérieure, remarquable ou 
exceptionnelle. Il possède déjà un statut de 
protection individuelle (classement, citation, 
reconnaissance) ou mériterait de s’en faire 
attribuer un. 

Ce bâtiment est : 

 4057, chemin du Portage-des-Roches Sud 
(Chalet Dubuc) 

 6182, boulevard Talbot (Maison Rodrigue-
Girard) 

 6001, boulevard Talbot. 

Bâtiment contributif 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale 
est bonne et significative. Ce bâtiment ne 
possède pas de statut de protection individuelle 
mais peut faire partie d’un ensemble d’intérêt et 
contribuer à la valeur d’ensemble. 

Ces bâtiments sont : 

 2258, chemin du Portage-des-Roches Sud 

 2380, chemin du Portage-des-Roches Sud 

 5702, boulevard Talbot 

Contraintes anthropiques 

Une section de l’unité fait l’objet d’exploitation de 
sable et de gravier. 

Le barrage de rétention du Portage-des-Roches 
est situé à l’embouchure du lac Kénogami et de 
la rivière Chicoutimi. 
 
 
 

Parc 

Il y a un parc aménagé dans cette unité de 
planification, soit : 

 Parc Portage-Sud 

Espace vert aménagé 
Accès au lac Kénogami et à la rivière 
Chicoutimi 
Débarcadère pour embarcations nautiques 

       

4.15.4 Orientations 

4.15.4.1 Les usages et les fonctions 

Favoriser un développement polyvalent du 
milieu forestier tout en respectant les 
principes du développement durable. 

Terres publiques et lots publics 
intramunicipaux 

 Concilier l’exploitation des ressources 
forestières avec les autres utilisateurs du 
territoire par des techniques et des pratiques 
appropriées, tout en favorisant l’atteinte de la 
pérennité de la matière ligneuse; 

 Conserver les territoires d’intérêt et les milieux 
naturels représentatifs.  

Forêt privée 

 Assurer le prélèvement de la ressource 
forestière en harmonie avec le milieu naturel 
(rivière, ravin, talus, etc.); 

 Exiger une planification réalisée par un 
professionnel pour les travaux sylvicoles de 
grandes superficies (prescription sylvicole); 

 Limiter les constructions en bordure des 
chemins existants en exigeant des terrains de 
grandes superficies et en favorisant l’entretien 
des boisés. 

Contrôler le développement des usages non 
agricoles et forestiers tout en respectant les 
principes du développement durable. 

 Permettre de nouvelles implantations 
résidentielles à l’intérieur des 
développements linéaires existants en 
bordure des chemins existants (habitation 
rurale); 

 Encadrer le redéveloppement des usages 
non résidentiels et non agricoles avec des 
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mesures réglementaires permettant de 
préserver l’homogénéité agricole du secteur 
ni menacer sa vocation agricole; 

 Permettre des usages secondaires 
compatibles avec les activités forestières et 
agricoles (agrotourisme, éducation, etc.); 

 Permettre des usages d’utilité publique et de 
nature extensive. 

 Exiger une planification particulière pour tous 
les nouveaux développements de villégiature 
aux abords de la rivière ou d’un site offrant 
un potentiel. 

Préserver l’intégrité des secteurs de 
villégiature existants. 

 Conserver la vocation de basse densité et le 
volume du cadre bâti; 

 Mettre en valeur le potentiel de 
développement des terrains vacants; 

 Conserver la prédominance du milieu naturel. 

Préserver les composantes paysagères en 
bordure de la rivière Chicoutimi et du lac 
Kénogami. 

 Préserver l’attrait naturel des espaces et la 
qualité visuelle des paysages; 

 Protéger les territoires d’intérêt; 

 Intégrer des projets de développement de 
qualité et respectueux de l’environnement 
naturel. 

Intégrer le site de la forêt d’enseignement et 
de recherche de l’UQAC (Simoncouche) dans 
un secteur institutionnel. 

 Protéger, conserver et mettre en valeur le site 
à des fins institutionnelles, d’éducation et 
récréatives. 

Reconnaître le camping en bordure du 
chemin du Portage-des-Roches Sud et le site 
gouvernemental du barrage comme ensemble 
récréatif. 

 Promouvoir l’accès et l’utilisation des sites; 

 Permettre des utilisations innovatrices en 
matière environnementale et patrimoniale ou 
des usages en complémentarité avec 
l’activité principale dans les secteurs non 
développés des grands espaces récréatifs et 
culturels. 

Voir VS-RU-2018-28a.1.1 

4.15.4.2 Les territoires d’intérêt 

La route 175 

 Protéger le corridor d’encadrement pour 
l’entrée de la ville; 

 Identifier les percées visuelles et les 
panoramas; 

 Identifier les mesures de protection et de mise 
en valeur des perspectives les plus 
intéressantes. 

Le lac Kénogami 

 Renforcer, protéger et régir l’aspect naturel du 
couloir du lac Kénogami; 

 Protéger les espaces publics en bordure du 
lac; 

 Assurer la protection et la mise en valeur des 
terres publiques en bordure du lac. 

La rivière Chicoutimi 

 Rendre accessible et aménager le parcours 
riverain (reboisement, aménagement des 
rives). 

Les milieux humides, forestiers et fauniques 

 Conserver et protéger les milieux d’intérêt sur 
les terres publiques que sont : 

o La bétulaie ancienne. 

4.15.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (carte 107-3) 

4.15.5.1 Forestière de production 
Cette affectation couvre les terres publiques et 
les lots publics intramunicipaux. 

 

Les classes d’usages permises sont : 

 La production forestière.  Cette activité est 
soumise aux normes d’intervention telles que 
spécifiées dans le Guide des modalités 
d’intervention en milieu forestier et le 
règlement sur les normes d’intervention dans 
les forêts du domaine public; 

 Culture; 
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 Élevage32; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Villégiature conformément à la politique sur le 
développement de la villégiature sur les terres 
publiques; 

 Récréation extensive; 

 Industrie reliée à la première et deuxième 
transformation des ressources forestières ou 
agricoles. 

4.15.5.2 Forestière de protection 
Cette affectation vise à protéger le paysage et le 
milieu naturel du couloir du lac Kénogami et de la 
rivière Chicoutimi. Cette affectation peut accueillir 
certaines activités dont l’impact n’affecte pas la 
vocation et l’esprit de protection de 
l’environnement naturel des cours d’eau. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Culture; 

 Élevage32; 

 Foresterie33.  Toutefois, l’activité forestière 
doit être adaptée à l’encadrement visuel de la 
rivière Saguenay (coupe partielle, jardinatoire, 
spécialisée, etc.); 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Centre équestre (équitation); 

 Abri sommaire conformément à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités 
agricoles; 

 Récréation extensive; 

 Habitation unifamiliale et bifamiliale, isolée sur 
un terrain de plus de 10 hectares en bordure 
d’un chemin existant entretenu; 

 Usages secondaires reliés à l’activité agricole 
ou forestière principale: 

o École de dressage et soins pour animaux 
domestiques; 

o Services vétérinaires; 

o Usage sur une base artisanale de 
fabrication d’aliments ou de boissons 
destinés à la consommation humaine ou 
animale et les usages de distribution de 
produits alimentaires, de boissons et 
tabac; 

                                                 
32 Application des dispositions relatives à la cohabitation entre 
les utilisations agricoles et non agricoles. 
33 L’implantation de bâtiments et d’équipements est permise 
dans la mesure où ils sont liés aux activités forestières sur le 
site. 

o Usage relié à l’agrotourisme, la formation 
et l’éducation. Comprend à titre indicatif : 
ferme pédagogique et éducative, ferme 
de découverte (comprend les usages de 
chasse et de pêche à partir d’un 
élevage), hébergement à la ferme, table 
champêtre et repas dans le cadre d’une 
activité agrotouristique; 

o Scierie artisanale. 

4.15.5.3 Résidence rurale 

Cette affectation vise les développements 
résidentiels linéaires existants en bordure des 
chemins existants. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Unifamiliale isolée; 

 Bifamiliale isolée; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Les usages autorisés à l’affectation forestière 
et récréative. 

4.15.5.4 Villégiature 
Cette affectation vise les secteurs de villégiature 
existants. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Villégiature (habitation unifamiliale et 
bifamiliale). 

4.15.5.5 Voir VS-RU-2018-28 

4.15.5.6 Institutionnelle 

Cette affectation touche le centre de recherche et 
de l’UQAC. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Récréation extensive; 

 Centre de recherche et établissement 
d’enseignement relié à une activité forestière. 

4.15.5.7 Récréation intensive 

Cette affectation touche le secteur du camping et 
le terrain gouvernemental au barrage. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Récréation extensive; 

 Divertissement commercial et restauration; 
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 Hébergement (auberge et gîte) et la 
restauration en lien avec les activités 
récréatives; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Conservation; 

 Usage résidentiel dans certaines parties 
(quartier vert) offrant un intérêt 
(développement intégré). 

4.15.6 Le tracé et le type des 
principales voies de 
circulation et des réseaux 
de transport 

4.15.6.1 Liens cyclables (voir docu-
ment en annexe) 

Développer un circuit cyclotouristique 
attrayant, sécuritaire et de qualité sur le 
boulevard Talbot et le chemin du Portage-des-
Roches Sud. 
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Annexe patrimoine 
 
 

6001, boulevard Talbot 

 
 
 
 

6182, boulevard Talbot 

 
 
 
 

4057, chemin du Portage-des-Roches Sud 
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4.16 Unité de planification 108 – F  

L’unité de planification 108 est située au sud de 
l’arrondissement de Chicoutimi, à la limite sud de 
la ville de Saguenay, à l’entrée de la réserve 
faunique des Laurentides. On trouve un important 
secteur de TPI et de terres publiques. 

4.16.1 Description physique (cartes 
108-1 et 108-2) 

Topographie 

La topographie de cette unité de planification est 
caractérisée par la présence de nombreuses 
collines de faible altitude. 

Cours d’eau 

De nombreux lacs et ruisseaux parsèment l’unité 
de planification. De plus, la partie est de l’unité 
est traversée par la rivière du Moulin. 

Contraintes naturelles 

Des zones de contraintes relatives aux risques de 
glissements de terrain sont visibles à proximité du 
lac Pouce. 

Territoires d’intérêt 

Rivière du Moulin 

La rivière du Moulin est reconnue comme un 
territoire d’intérêt esthétique au schéma 
d’aménagement et de développement. 

Les boisés 

Cette unité de planification se trouve 
exclusivement sous couvert forestier. Le secteur 
compte deux blocs de terres publiques 
intramunicipales dont l’un couvre une superficie 
de 1 738 ha, dont une partie se trouve dans la 
ZEC Mars-Moulin. Un bloc moins important de 
TPI est également visible. D’une superficie de 
147 ha, il couvre la forêt d’enseignement et de 
recherche du CÉGEP de Chicoutimi. La majorité 
de la superficie de ces TPI est utilisée à des fins 
sylvicoles. Des droits d’exploitation pour deux 
érablières ont été consentis par la Ville de 
Saguenay. Un droit à des fins de récréation a 
également été consenti en bordure du lac des 
Côté. 

 

 

Milieu humide 

Lac à l’est du lac des Côté 

Ce petit lac est situé à proximité de la Zec 
Mars-Moulin, dans un secteur riche au niveau 
faunique. En plus d’accueillir une faune 
diversifiée, il possède un intérêt en raison des 
paysages qu’il offre. Ce milieu d’intérêt est situé à 
l’intérieur d’un TPI. 

Lac Hamel 

Le lac Hamel constitue un environnement propice 
en ce qui concerne l’orignal. Il offre de plus des 
paysages naturels et une flore diversifiée. Ce 
milieu d’intérêt est situé à l’intérieur d’un TPI. 

Intérêt forestier 

Réserve écologique projetée 

Situé sur la ZEC Mars-Moulin, ce site se 
caractérise par sa diversité faunique et par les 
traces de coupes forestières ayant eu lieu dans le 
passé. Ce milieu d’intérêt est situé à l’intérieur 
d’un TPI. 

4.16.2 L’accessibilité 
L’unité est accessible par la route 175. Un réseau 
de chemin forestier donne ensuite accès aux 
différents secteurs de villégiature de l’unité. 

4.16.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

On trouve quelques résidences de villégiature 
parsemées sur le territoire de l’unité. Celles-ci 
sont majoritairement situées en bordure des lacs. 
Une concentration peut être observée dans le 
secteur du lac des Pères et du lac des Maltais, au 
nord-est de l’unité. 

Institutionnelle 

On trouve dans l’unité de planification deux forêts 
d’enseignement et de recherche. L’une est 
associée au CEGEP de Chicoutimi tandis que 
l’autre est la propriété de l’Université du Québec 
à Chicoutimi. 

Récréatif 

L’unité comporte deux établissements de 
récréation. Il s’agit du Club de ski de fond de 
Laterrière d’une part et du Centre de plein air du 
Lac Pouce d’autre part. 
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Contraintes anthropiques 

On trouve un site d’extraction (sablière) à 
proximité du lac Pouce, en bordure de la route 
175. 
        

4.16.4 Orientations 

4.16.4.1 Les usages et les fonctions 

Favoriser un développement polyvalent du 
milieu forestier tout en respectant les 
principes du développement durable. 

Terres publiques et lots publics 
intramunicipaux 

 Concilier l’exploitation des ressources 
forestières avec les autres utilisateurs du 
territoire par des techniques et des pratiques 
appropriées, tout en favorisant l’atteinte de la 
pérennité de la matière ligneuse; 

 Conserver les territoires d’intérêt et les 
milieux naturels représentatifs; 

 Assurer une exploitation de la forêt en 
harmonie avec les activités récréatives en 
place. 

Forêt privée 

 Assurer le prélèvement de la ressource 
forestière en harmonie avec le milieu naturel 
(rivière, ravin, talus, etc.); 

 Exiger une planification réalisée par un 
professionnel pour les travaux sylvicoles de 
grandes superficies (prescription sylvicole); 

 Conserver les territoires d’intérêt et les 
milieux naturels représentatifs. 

Préserver les composantes paysagères sur 
les pentes bordant le rang Saint-Henri. 

 Préserver l’attrait naturel des espaces et la 
qualité visuelle des paysages; 

 Protéger les territoires d’intérêt; 

 Intégrer des projets de développement de 
qualité et respectueux de l’environnement 
naturel. 

 

 

Intégrer le site de la forêt d’enseignement et 
de recherche de l’UQAC (Simoncouche) et du 
Cégep de Chicoutimi dans des secteurs 
institutionnels. 

 Protéger, conserver et mettre en valeur le site 
à des fins institutionnelles, d’éducation et 
récréatives; 

 Encadrer la reconversion potentielle des sites 
institutionnels permettant de préserver les 
composantes naturelles et d’assurer une 
intégration des projets avec l’environnement. 

Reconnaître, consolider, protéger et mettre en 
valeur le Centre du Lac Pouce et le Club de 
ski de fond de Laterrière. 

 Promouvoir l’accès et l’utilisation du Centre 
plein air du Lac Pouce et le Club de ski de 
fond de Laterrière; 

 Permettre des utilisations innovatrices en 
matière environnementale et patrimoniale ou 
des usages en complémentarité avec l’activité 
principale dans les secteurs non développés 
des grands espaces récréatifs et culturels. 

4.16.4.2 Les territoires d’intérêt 

Protéger et conserver les milieux humides, 
forestiers et fauniques. 

 Protéger et conserver des espèces dans des 
conditions aussi peu perturbées que possible, 
ainsi que des milieux naturels à des fins 
scientifiques, éducatives, récréatives ou 
touristiques; 

 Intégrer les sites identifiés à l’intérieur d’une 
politique de protection et de mise en valeur 
des milieux naturels; 

 Élaborer dans le cadre de la politique, les 
mesures de protection adéquates; 

 Adapter les activités forestières pour 
conserver les éléments d’intérêt et les 
caractéristiques propres aux sites visés; 

 Conserver et protéger les milieux d’intérêt sur 
les terres publiques que sont : 

o Le lac à l’est du lac des Côté; 

o Le lac Hamel; 

o La réserve écologique projetée. 
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4.16.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (carte 108-3) 

4.16.5.1 Forestière de production 
Cette affectation couvre les terres publiques et 
les lots publics intramunicipaux. 

Les classes d’usages permises sont : 

 La production forestière. Cette activité est 
soumise aux normes d’intervention telles que 
spécifiées dans le Guide des modalités 
d’intervention en milieu forestier et le 
règlement sur les normes d’intervention dans 
les forêts du domaine public; 

 Culture; 

 Élevage34; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Villégiature conformément à la politique sur le 
développement de la villégiature sur les terres 
publiques;  

 Récréation extensive. 

4.16.5.2 Forestière et récréative 
L’affectation forestière et récréative couvre les 
lots privés sur le territoire de la ville. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Culture; 

 Élevage34; 

 Foresterie35.  Toutes les formes de coupes 
forestières sont permises.  Les mesures de 
protection et les pratiques sylvicoles 
nécessaires pour perpétuer les fonctions de 
production des terres et assurer la mise en 
valeur des forêts doivent être réalisées selon 
le guide technique le plus récent produit par 
l’Agence de mise en valeur de la forêt privée; 
De plus, une prescription foncière signée par 
un ingénieur forestier dans le cas d’une coupe 
de plus de 4 hectares d’un seul tenant est 
exigée; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Récréation extensive; 

                                                 
34 Application des dispositions relatives à la cohabitation entre 
les utilisations agricoles et non agricoles. 
35 L’implantation de bâtiments et d’équipements est permise 
dans la mesure où ils sont liés aux activités forestières sur le 
site. 

 Habitation unifamiliale et bifamiliale, isolée sur 
un terrain de plus de 10 hectares en bordure 
d’un chemin existant entretenu; 

 Usages secondaires reliés à l’activité agricole 
ou forestière principale : 

o École de dressage et soins pour animaux 
domestiques; 

o Services vétérinaires; 

o Usage sur une base artisanale de 
fabrication d’aliments ou de boissons 
destinés à la consommation humaine ou 
animale et les usages de distribution de 
produits alimentaires, de boissons et 
tabac; 

o Usage relié à l’agrotourisme, la formation 
et l’éducation. Comprend à titre indicatif : 
ferme pédagogique et éducative, ferme 
de découverte (comprend les usages de 
chasse et de pêche à partir d’un 
élevage), hébergement à la ferme, table 
champêtre et repas dans le cadre d’une 
activité agrotouristique; 

o Scierie artisanale. 

4.16.5.3 Forestière de protection 
Cette affectation vise à protéger le paysage et le 
milieu naturel des pentes bordant le rang 
Saint-Henri. Cette affectation peut accueillir 
certaines activités dont l’impact n’affecte pas la 
vocation et l’esprit de protection de 
l’environnement naturel du secteur. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Les usages autorisés à l’affectation forestière 
et récréative; 

 Toutefois, l’activité forestière doit être 
adaptée (coupe partielle, jardinatoire, 
spécialisée, etc.). 

4.16.5.4 Récréative intensive 
Cette affectation touche le secteur du Centre 
plein air du Lac Pouce et du Club de ski de fond 
de Laterrière. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Récréation extensive; 

 Divertissement commercial; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Conservation; 
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 Usage résidentiel dans certaines parties 
(quartier vert) offrant un intérêt (dévelop-
pement intégré). 

4.16.5.5 Conservation 
Cette affectation vise la protection des 
écosystèmes naturels comme les milieux 
humides et les territoires d’intérêt. 

Elle vise la protection à long terme de la rivière 
de la réserve écologique projetée pour des fins 
scientifiques, éducatives et récréatives. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Récréation extensive et activités d’inter-
prétation du milieu naturel qui n’impliquent 
pas la mise en place d’infrastructures lourdes 
d’accueil. 

4.16.5.6 Institutionnelle 
Cette affectation touche le centre de recherche et 
de l’UQAC. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Récréation extensive; 

 Centre de recherche et établissement 
d’enseignement relié à une activité forestière. 

4.16.6 Le tracé et le type des 
principales voies de 
circulation et des réseaux 
de transport 

4.16.6.1 Liens cyclables (voir docu-
ment en annexe) 

Développer un circuit cyclotouristique 
attrayant, sécuritaire et de qualité sur le 
boulevard Talbot (accotements asphaltés). 
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4.17 Unité de planification 121 – F  

L’unité de planification 121 est située à l’extrémité 
est de l’arrondissement de La Baie, dans le 
secteur de la péninsule du Cap-à-l’Ouest. Il s’agit 
d’un secteur sous couvert forestier. 

4.17.1 Description physique (cartes 
121-1 et 121-2) 

Topographie 

La topographie de cette unité se caractérise par 
la présence des escarpements rocheux en 
bordure du Saguenay et de la Baie des Ha! Ha! 
Une zone de talus est également visible en 
bordure du ruisseau situé à l’ouest de l’unité. 

Cours d’eau 

L’unité de planification borde la rivière Saguenay 
et la Baie des Ha! Ha! sur toutes ses parties sud 
et est. De plus, on trouve quelques lacs et 
ruisseaux à l’intérieur des limites de l’unité. 

Contraintes naturelles 

Une zone de contraintes relatives aux risques de 
glissements de terrain est visible à l’ouest de 
l’unité, en bordure d’un ruisseau. 

Territoires d’intérêt 

La rivière Saguenay 

La rivière Saguenay est reconnue au schéma 
d’aménagement comme un territoire d’intérêt 
esthétique. 

Site de nidification du faucon pèlerin 

Les escarpements dominant la Baie des Ha! Ha! 
sont reconnus comme un site de nidification du 
faucon pèlerin au schéma d’aménagement et de 
développement.  Des sentiers de randonnées 
pédestres ont été aménagés dans le secteur. 
Ceux-ci offrent des panoramas exceptionnels sur 
la Baie des Ha! Ha! ainsi que sur 
l’arrondissement de La Baie (voir fiche). 

Les Boisés 

L’unité de planification se trouve entièrement 
sous couvert forestier. Un bloc de TPI d’une 
superficie de 421 hectares se trouve au nord de 
l’unité. L’accès à ce TPI s’effectue via des 
chemins forestiers non entretenus, ce qui peut en 
réduire l’accès. Il offre de plus un intérêt 

particulier en raison des paysages qu’il offre sur 
le fjord du Saguenay.  

4.17.2 L’accessibilité 
Le secteur est accessible par le chemin du 
Cap-à-l’Ouest. Des chemins forestiers donnent 
ensuite accès aux terres intérieures de l’unité. 

4.17.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

Quelques résidences de villégiature et des abris 
sommaires sont présents dans l’unité de 
planification. 

Récréatif 

Des sentiers de randonnées pédestres sont 
aménagés en bordure de la Baie des Ha! Ha! et à 
l’intérieur de l’unité. 

       

4.17.4 Orientations 

4.17.4.1 Les usages et les fonctions 

Favoriser un développement polyvalent du 
milieu forestier tout en respectant les 
principes du développement durable. 

Terres publiques et lots publics 
intramunicipaux 

 Concilier l’exploitation des ressources 
forestières avec les autres utilisateurs du 
territoire par des techniques et des pratiques 
appropriées, tout en favorisant l’atteinte de la 
pérennité de la matière ligneuse; 

 Assurer une exploitation de la forêt en 
harmonie avec les composantes paysagères; 

 Conserver les territoires d’intérêt et les 
milieux naturels représentatifs. 

Forêt privée 

 Assurer le prélèvement de la ressource 
forestière en harmonie avec le milieu naturel 
(rivière, ravin, talus, etc.); 

 Exiger une planification réalisée par un 
professionnel pour les travaux sylvicoles de 
grandes superficies (prescription sylvicole); 

 Limiter les constructions en bordure des 
chemins existants en exigeant des terrains de 
grandes superficies et en favorisant l’entretien 
des boisés. 
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Contrôler le développement des usages non 
agricoles et forestiers tout en respectant les 
principes du développement durable. 

 Encadrer le redéveloppement des usages 
non résidentiels et non agricoles avec des 
mesures réglementaires permettant de 
préserver l’homogénéité agricole du secteur 
ni menacer sa vocation agricole; 

 Permettre des usages secondaires 
compatibles avec les activités forestières et 
agricoles (agrotourisme, éducation, etc.); 

 Permettre des usages d’utilité publique et 
nature extensive; 

 Exiger une planification particulière pour tous 
les nouveaux développements de villégiature 
aux abords de la rivière ou d’un site offrant un 
potentiel. 

Préserver les composantes paysagères en 
bordure de la rivière Saguenay. 

 Préserver l’attrait naturel des espaces et la 
qualité visuelle des paysages; 

 Protéger les territoires d’intérêt; 

 Intégrer des projets de développement de 
qualité et respectueux de l’environnement 
naturel. 

4.17.4.2 Les territoires d’intérêt 

Rivière Saguenay 

 Renforcer, protéger et régir l’aspect naturel 
du couloir de la rivière Saguenay; 

 Protéger les espaces publics en bordure de la 
rivière Saguenay. 

Les milieux humides, forestiers et fauniques 

 Conserver et protéger le milieu d’intérêt 
faunique qu’est : 

o L’aire de nidification du faucon pèlerin. 

4.17.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (carte 121-3) 

4.17.5.1 Forestière de protection 
Cette affectation vise à protéger le paysage et le 
milieu naturel du couloir de la rivière Saguenay. 
Cette affectation peut accueillir certaines activités 
dont l’impact n’affecte pas la vocation et l’esprit 

de protection de l’environnement naturel de la 
rivière. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Culture36; 

 Élevage36; 

 Foresterie37.  Toutefois, l’activité forestière 
doit être adaptée à l’encadrement visuel de la 
rivière Saguenay (coupe partielle, jardinatoire, 
spécialisée, etc.). Une prescription foncière 
est exigée pour les coupes de plus de 
4 hectares d’un seul tenant; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Centre équestre (équitation); 

 Abri sommaire conformément à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités 
agricoles; 

 Récréation extensive; 

 Habitation unifamiliale et bifamiliale, isolée sur 
un terrain de plus de 10 hectares en bordure 
d’un chemin existant entretenu; 

 Usages secondaires reliés à l’activité agricole 
ou forestière principale: 

o École de dressage et soins pour animaux 
domestiques; 

o Services vétérinaires; 

o Usage sur une base artisanale de 
fabrication d’aliments ou de boissons 
destinés à la consommation humaine ou 
animale et les usages de distribution de 
produits alimentaires, de boissons et 
tabac; 

o Usage relié à l’agrotourisme, la formation 
et l’éducation. Comprend à titre indicatif : 
ferme pédagogique et éducative, ferme 
de découverte (comprend les usages de 
chasse et de pêche à partir d’un 
élevage), hébergement à la ferme, table 
champêtre et repas dans le cadre d’une 
activité agrotouristique; 

o Scierie artisanale. 

 

                                                 
36 Application des dispositions relatives à la cohabitation entre 
les utilisations agricole et non agricoles. 
37 L’implantation de bâtiments et d’équipements est permise 
dans la mesure où ils sont liés aux activités forestières sur le 
site. 
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4.18 Unité de planification 126 – F  

L’unité de planification 126 est située dans 
l’arrondissement de La Baie, au sud des 
installations aéroportuaires civiles et militaires de 
Bagotville. Il s’agit d’un milieu boisé caractérisé 
par la présence de la rivière à Mars et par des 
activités récréatives et résidentielles de part et 
d’autre de la rivière. 

4.18.1 Description physique (cartes 
126-1 et 126-2) 

Topographie 

La topographie de l’unité est caractérisée par la 
présence de talus situés de part et d’autre de la 
rivière à Mars. 

Cours d’eau 

La rivière à Mars est le principal cours d’eau de 
l’unité de planification. Par ailleurs, on note la 
présence de quelques lacs et ruisseaux sur le 
territoire de l’unité. 

Contraintes naturelles 

Des zones de contraintes relatives aux risques de 
glissements de terrain sont visibles en raison des 
talus localisés de chaque côté de la rivière.  

Certains secteurs de la rivière à Mars présentent 
des risques d’inondation de grand courant 
(0-20 ans). 

Territoires d’intérêt 

Rivière à Mars 

La rivière à Mars est reconnue comme un 
territoire d’intérêt esthétique au schéma 
d’aménagement et de développement.  

Il est planifié la mise en place d’un parc linéaire, 
dont l’épine dorsale s’identifie à une piste 
multifonctionnelle reliant le Centre Plein Air 
Bec-Scie à la piste cyclable localisée en bordure 
de la Baie des Ha! Ha!  Ce lien d’une dizaine de 
kilomètres en ligne droite entre ces deux entités, 
se veut la pièce maîtresse pour intégrer toute la 
dynamique des activités qui ont cours 
présentement en bordure de la rivière et pour y 
offrir de nouveaux produits touristiques reliés, 
entre autres, à l’exploitation d’un port d’escale 
pour les bateaux de croisière. 

 

Les Boisés 

La partie sud de l’unité se trouve sous couvert 
forestier. On y trouve d’ailleurs un bloc de TPI 
d’une superficie de près de 72 hectares. La 
proximité de ce TPI du Centre Plein Air Bec-Scie,  
confère à celui-ci un fort potentiel pour le 
développement d’activités récréotouristiques.  

4.18.2 L’accessibilité 
L’unité est accessible via le chemin des Chutes 
et le chemin Saint-Louis. 

Une piste récréative multifonctionnelle relie le 
Centre Plein Air Bec-Scie à la piste cyclable 
localisée en bordure de la Baie des Ha! Ha! 

4.18.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

L’unité présente un développement résidentiel et 
de villégiature linéaire en bordure du chemin des 
Chutes, du chemin Saint-Louis, du sentier du 
Hameau et du sentier de l’Éboulis (plus de 
150 bâtiments).  Il est composé à majorité de 
résidences de basse densité. 

On note également la présence de quelques 
résidences de type villégiature dans la zone 
forestière et en bordure de certains lacs de 
l’unité. 

Commerces et services 

On trouve une industrie manufacturière œuvrant  
dans la production d’asphalte ainsi qu’un service 
de menuiserie et de finition de plancher de bois. 

Récréative 

On trouve dans cette unité de planification, des 
attraits touristiques de premier plan soit : le 
Centre PleinAir Bec-Scie, l’entreprise d’écotou-
risme Okwari Aventures et un terrain de camping 
et de location de chalets en bordure de la rivière 
à Mars. 

Au Centre Plein Air Bec-Scie situé en bordure de 
la rivière à Mars, on peut y pratiquer différentes 
activités telles le ski de fond, la raquette et la 
randonnée pédestre. 
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4.18.4 Orientations 

4.18.4.1 Les usages et les fonctions 

Assurer une exploitation de la forêt en 
harmonie avec les secteurs de villégiature, les 
composantes paysagères et les territoires 
d’intérêt. 

Terres publiques et lots publics 
intramunicipaux 

 Concilier l’exploitation des ressources 
forestières avec les autres utilisateurs du 
territoire par des techniques et des pratiques 
appropriées, tout en favorisant l’atteinte de la 
pérennité de la matière ligneuse; 

 Limiter les constructions en bordure des 
chemins existants en exigeant des terrains de 
grandes superficies et en favorisant 
l’intégration des boisés; 

 Permettre des pratiques sylvicoles en 
harmonie avec les activités récréotouristiques 
en place. 

Forêt privée 

 Exiger une planification réalisée par un 
professionnel pour les travaux sylvicoles  de 
grandes superficies (prescription sylvicole); 

 Limiter les constructions en bordure des 
chemins existants en exigeant des terrains de 
grandes superficies et en favorisant l’entretien 
des boisés. 

Préserver l’intégrité des secteurs de 
villégiature et de résidences rurales existants. 

 Conserver la vocation de basse densité et le 
volume du cadre bâti; 

 Mettre en valeur le potentiel de 
développement des terrains vacants; 

 Conserver la prédominance du milieu naturel. 

Reconnaître, consolider, protéger et mettre en 
valeur le Centre Plein Air Bec-Scie. 

 Promouvoir l’accès et l’utilisation du Centre 
Plein Air Bec-Scie; 

 Permettre des utilisations innovatrices en 
matière environnementale et patrimoniale ou 
des usages en complémentarité avec l’activité 
principale dans les secteurs non développés. 

4.18.4.2 Les territoires d’intérêt 

Préserver les composantes paysagères en 
bordure de la rivière à Mars. 

 Renforcer, protéger et régir l’aspect naturel du 
couloir de la rivière à Mars; 

 Adapter la foresterie à l’encadrement visuel, à 
l’habitation rurale et au patrimoine riverain; 

 Assurer la protection et favoriser la 
restauration de la bande riveraine. 

Aménager le corridor de la rivière à Mars 
comme un pôle récréatif multi-activités pour 
la pratique du plein air, l’éducation en milieu 
naturel et les activités culturelles. 

 Mise en valeur du corridor public de la rivière 
pour y favoriser la pratique d’activités 
récréatives et de plein air; 

 Sensibiliser les usagers à la protection du 
territoire; 

 Favoriser l’interprétation du milieu naturel et 
faunique. 

Assurer une gestion des sites d’extraction. 

 Reconnaître les sites d’extraction existants ; 

 Limiter l’agrandissement des sites d’ex-
traction ; 

 Les travaux doivent éviter les conflits avec 
l’utilisation du sol environnant ; 

 Un réaménagement du site devrait être prévu 
afin de favoriser son utilisation à des fins 
agricoles ou forestières. 

4.18.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (carte 126-3) 

4.18.5.1 Forestière de production 
Cette affectation couvre les terres publiques et 
les lots publics intramunicipaux. 

Les classes d’usages permises sont : 

 La production forestière. Cette activité est 
soumise aux normes d’intervention telles que 
spécifiées dans le Guide des modalités 
d’intervention en milieu forestier et le 
règlement sur les normes d’intervention dans 
les forêts du domaine public; 

 Culture; 
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 Élevage38; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Villégiature conformément à la Politique sur le 
développement de la villégiature sur les terres 
publiques; 

 Récréation extensive. 

4.18.5.2 Forestière et récréative 

L’affectation forestière et récréative couvre les 
lots privés sur le territoire de la ville. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Culture38; 

 Élevage38; 

 Foresterie39.  Toutes les formes de coupes 
forestières sont permises.  Les mesures de 
protection et les pratiques sylvicoles 
nécessaires pour perpétuer les fonctions de 
production des terres et assurer la mise en 
valeur des forêts doivent être réalisées selon 
le guide technique le plus récent produit par 
l’Agence de mise en valeur de la forêt privée.  
De plus, une prescription foncière signée par 
un ingénieur forestier dans le cas d’une coupe 
de 4 hectares d’un seul tenant est exigée; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Récréation extensive; 

 Habitation unifamiliale et bifamiliale, isolée 
sur un terrain de plus de 10 hectares en 
bordure d’un chemin existant entretenu. 

Les classes d’usages permises sous 
certaines conditions sont : 

 Villégiature en bordure d’un lac ou d’un cours 
d’eau et résidence rurale en bordure d’un 
chemin existant.  Pour la villégiature, un plan 
d’aménagement doit être déposé et accepté 
par le conseil. 

4.18.5.3 Forestière de protection 

Cette affectation vise à protéger le paysage et le 
milieu naturel du couloir de la rivière à Mars et du 
Centre Plein Air Bec-Scie.  Cette affectation peut 
accueillir certaines activités dont l’impact n’affecte 
pas la vocation et l’esprit de protection de 

                                                 
38 Application des dispositions relatives à la cohabitation entre 
les utilisations agricoles et non agricoles. 
39 L’implantation de bâtiments et d’équipements est permise 
dans la mesure où ils sont liés aux activités forestières sur le 
site. 

l’environnement naturel de la rivière et du centre 
de plein air comme territoire d’intérêt. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Les usages autorisés à l’affectation forestière 
et récréative; 

 Toutefois, l’activité forestière doit être 
adaptée à l’encadrement visuel de la rivière à 
Mars (coupe partielle, jardinatoire, 
spécialisée, etc.). 

4.18.5.4 Habitation rurale 

Cette affectation vise les secteurs résidentiels 
existants en bordure des chemins existants. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Unifamiliale isolée; 

 Unifamiliale jumelée; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Les usages autorisés à l’affectation forestière 
et récréative. 

4.18.5.5 Villégiature 

Cette affectation vise les zones de villégiature en 
bordure des lacs existants. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Villégiature (habitation unifamiliale isolée et 
bifamiliale isolée). 

4.18.5.6 Récréative intensive 

Cette affectation touche le secteur du Centre 
Plein Air Bec-Scie. 

Les classes d’usages autorisées sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Récréation extensive; 

 Divertissement commercial. 

4.18.5.7 Espace vert 

Les espaces verts en bordure de la rivière sont 
concernés par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel. 
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4.18.5.8 Industrielle 

Les classes d’usages permises sont : 

 Les usages autorisés à l’affectation forestière 
et récréative. 

En plus, les usages suivants sont autorisés : 

 Industrie extractive; 

 Tourbière. 

4.18.6 Le tracé et le type des 
principales voies de circu-
lation et des réseaux de 
transport 

4.18.6.1 Liens cyclables (voir docu-
ment en annexe) 

Profiter des aménagements cyclables pour 
favoriser la découverte des différents attraits 
touristiques et des paysages naturels. 
 

Aménager une piste cyclable le long du 
corridor de la rivière à Mars. 
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4.19 Unité de planification 146 – F  

L’unité de planification 146 est située dans 
l’arrondissement de La Baie, à la limite sud-est 
de la ville de Saguenay. Il s’agit d’une unité de 
planification se trouvant en majorité sous couvert 
forestier et qui se distingue par la présence de 
résidences de type villégiature. 

4.19.1 Description physique (cartes 
146-1 et 146-2) 

Topographie 

On note la présence de talus en bordure de la 
rivière des Ha! Ha! 

Cours d’eau 

La rivière des Ha! Ha! est le cours d’eau principal 
de l’unité de planification. Par ailleurs, l’unité est 
parsemée de nombreux ruisseaux et plusieurs 
lacs sont visibles dans le secteur.  

Contraintes naturelles 

Des zones de contraintes relatives aux risques de 
glissements de terrains sont présentes en 
bordure de la rivière des Ha! Ha! en raison des 
talus qui bordent cette dernière. De plus, la rivière 
Ha! Ha! présente des risques d’inondation de 
grand courant (0-20 ans) sur toute la section qui 
traverse l’unité. 

Territoires d’intérêt 

La rivière des Ha! Ha! 

La rivière des Ha! Ha! est reconnu comme un 
territoire d’intérêt esthétique au schéma 
d’aménagement. 

Les Boisés 

L’unité de planification se trouve majoritairement 
sous couvert forestier. Un bloc de TPI est 
d’ailleurs visible. Ce bloc occupe une superficie 
totale de plus de 36 hectares. 

4.19.2 L’accessibilité 
Réseau régional :   route du Petit-Parc 

 Une série de rangs donne ensuite accès aux 
différents secteurs résidentiels de l’unité. 

4.19.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

On trouve quelques résidences unifamiliales et 
de villégiature dans cette unité de planification. 
Elles sont concentrées principalement en bordure 
des différents lacs de l’unité.  

Agricole 

On note la présence d’une activité agricole dans 
le secteur. Il s’agit d’une ferme d’élevage de 
moutons. 

Patrimoine 

Il y a quelques bâtiments de qualité dans cette 
unité de planification, soit : 

Bâtiment contributif 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale 
est bonne et significative.  Ce bâtiment ne 
possède pas de statut de protection individuelle 
mais peut faire partie d’un ensemble d’intérêt et 
contribuer à la valeur d’ensemble. 

Ces bâtiments sont : 

 4873, chemin Saint-Charles 

 6103, chemin Saint-Bruno 

 6182, chemin Saint-Bruno 

 6283, chemin Juste-Aza-Simard. 

        

4.19.4 Orientations 

4.19.4.1 Les usages et les fonctions 

Assurer une exploitation de la forêt en 
harmonie avec les secteurs de villégiature, les 
composantes paysagères et les territoires 
d’intérêt. 

Forêt privée 

 Assurer le prélèvement de la ressource 
forestière en harmonie avec le milieu naturel 
(rivière, ravin, talus, etc.); 

 Exiger une planification réalisée par un 
professionnel pour les travaux sylvicoles  de 
grandes superficies (prescription sylvicole); 

 Limiter les constructions en bordure des 
chemins existants en exigeant des terrains de 
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grandes superficies et en favorisant l’entretien 
des boisés. 

Contrôler le développement des usages non 
agricoles et forestiers tout en respectant les 
principes du développement durable. 

 Permettre de nouvelles implantations 
résidentielles à l’intérieur des dévelop-
pements linéaires existants en bordure des 
chemins existants (habitation rurale); 

 Encadrer le redéveloppement des usages 
non résidentiels et non agricoles avec des 
mesures réglementaires permettant de 
préserver l’homogénéité agricole du secteur 
ni menacer sa vocation agricole; 

 Permettre des usages secondaires 
compatibles avec les activités forestières et 
agricoles (agrotourisme, éducation, etc.); 

 Permettre des usages d’utilité publique et de 
nature extensive; 

 Exiger une planification particulière pour tous 
les nouveaux développements de villégiature 
aux abords de la rivière ou d’un site offrant 
un potentiel. 

Préserver l’intégrité des secteurs de 
villégiature existants. 

 Conserver la vocation de basse densité et le 
volume du cadre bâti; 

 Mettre en valeur le potentiel de 
développement des terrains vacants; 

 Conserver la prédominance du milieu naturel. 

4.19.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (carte 146-3) 

4.19.5.1 Forestière et récréative 

L’affectation forestière et récréative couvre les 
lots privés sur le territoire de la ville. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Culture40; 

 Élevage40; 

 Foresterie41.  Toutes les formes de coupes 
forestières sont permises.  Les mesures de 

                                                 
40 Application des dispositions relatives à la cohabitation entre 
les utilisations agricoles et non agricoles. 

protection et les pratiques sylvicoles 
nécessaires pour perpétuer les fonctions de 
production des terres et assurer la mise en 
valeur des forêts doivent être réalisées selon 
le guide technique le plus récent produit par 
l’Agence de mise en valeur de la forêt privée. 
Une prescription foncière est exigée pour les 
coupes de plus de 4 hectares d’un seul 
tenant; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Centre équestre (équitation); 

 Abri sommaire conformément à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités 
agricoles; 

 Récréation extensive; 

 Habitation unifamiliale et bifamiliale, isolée sur 
un terrain de plus de 10 hectares en bordure 
d’un chemin existant entretenu; 

 Usages secondaires reliés à l’activité agricole 
ou forestière principale : 

o École de dressage et soins pour animaux 
domestiques; 

o Services vétérinaires; 

o Usage sur une base artisanale de 
fabrication d’aliments ou de boissons 
destinés à la consommation humaine ou 
animale et les usages de distribution de 
produits alimentaires, de boissons et 
tabac; 

o Usage relié à l’agrotourisme, la formation 
et l’éducation. Comprend à titre indicatif : 
ferme pédagogique et éducative, ferme 
de découverte (comprend les usages de 
chasse et de pêche à partir d’un 
élevage), hébergement à la ferme, table 
champêtre et repas dans le cadre d’une 
activité agrotouristique; 

o Scierie artisanale. 

4.19.5.2 Forestière de protection 

Cette affectation vise à protéger le paysage et le 
milieu naturel du couloir de la rivière Ha! Ha! et 
les secteurs forestiers périphériques aux lacs 
Riel, Bergeron, Rond, à Bois et à la Poche. Cette 
affectation peut accueillir certaines activités dont 
l’impact n’affecte pas la vocation et l’esprit de 
protection de l’environnement naturel de la rivière 
et des lacs comme territoire d’intérêt. 

                                                                           
41 L’implantation de bâtiments et d’équipements est permise 
dans la mesure où ils sont liés aux activités forestières sur le 
site. 
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Le développement d’habitations unifamiliales et 
bifamiliales isolées en milieu forestier (projet 
d’ouverture de rue sur le lot 4 588 751)41.1. La 
réglementation d’urbanisme assurera le mode de 
gestion pour le respect des orientations et 
objectifs et des critères.  

Les classes d’usages permises sont : 

 Les usages autorisés à l’affectation forestière 
et récréative; 

 Toutefois l’activité forestière doit être adaptée 
à l’encadrement visuel de la rivière Ha! Ha! et 
des secteurs de villégiature (coupe partielle, 
jardinatoire, spécialisée, etc). 

4.19.5.3 Résidence rurale 
Cette affectation vise les développements 
résidentiels linéaires existants en bordure du 
chemin existant. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Unifamiliale isolée; 

 Bifamiliale isolée; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Les usages autorisés à l’affectation forestière 
et récréative. 

Une nouvelle résidence dans l’affectation rurale 
en bordure de la route 381 devra être sur un 
terrain d’une superficie minimale de 3 hectares. 

Un nouveau secteur d’habitation rurale est 
autorisé à l’ouest du sentier du Lac-du-Rat-
Musqué, en face du secteur de villégiature 
existant. 

_________________    _________________ 
VS-RU-2018-118a1.2   VS-RU-2022-37 a1.1 

4.19.5.4 Villégiature 
Cette affectation vise les secteurs de villégiature 
existants. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Villégiature (habitation unifamiliale et 
bifamiliale). 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
41.1 Le développement devrait répondre aux critères suivants : 
-  Chaque résidence doit être sur un terrain de 1 hectare ou 

plus; 
-  Le développement doit être sur un site d’intérêt (vue sur 

un cours d’eau, sur une montagne, etc.); 
-  Conservation maximale du boisé sur la propriété. Les 

constructions doivent se confondre avec le milieu 
forestier; 

-  Les implantations doivent respecter les caractéristiques 
physiques et naturelles du milieu (topographie, 
boisée). » 
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4.20 Unité de planification 147 – F  

L’unité de planification 147 est située à l’extrémité 
est de l’arrondissement de La Baie. Il s’agit d’une 
unité forestière. 

4.20.1 Description physique (cartes 
147-1 et 147-2) 

Topographie 

On note la présence de talus en bordure du 
boulevard de la Grande-Baie Sud et du chemin 
de la Batture. Quelques talus sont également 
visibles en bordure de certains ruisseaux. 

Cours d’eau 

L’unité de planification longe la Baie des Ha! Ha! 
et la rivière Saguenay sur sa limite nord. De plus, 
plusieurs ruisseaux et lacs sont également 
visibles dans le secteur. 

Contraintes naturelles 

Des zones de contraintes relatives aux risques de 
glissements de terrains sont visibles dans l’unité 
en raison des talus qui y sont présents. 

Territoires d’intérêt 

La rivière Saguenay 

La rivière Saguenay est reconnue au schéma 
d’aménagement comme un territoire d’intérêt 
esthétique. 

La Route du Fjord 

La Route du Fjord est reconnue comme une 
route panoramique au schéma d’aménagement 
et de développement. De plus, elle est reconnue 
comme une route touristique par le 
gouvernement du Québec. 

Les Boisés 

L’unité de planification se trouve en majorité sous 
couvert forestier. 

4.20.2 L’accessibilité 
La hiérarchie routière de l’unité de planification se 
présente comme suit : 

Réseau national :  boulevard de la Grande-
Baie Sud (route 170) 

Quelques chemins secondaires permettent 
ensuite l’accès aux secteurs forestier et de 
villégiature. 

4.20.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

On observe un développement linéaire en 
bordure du boulevard de la Grande-Baie Sud et 
du chemin de la Batture composé en majorité de 
résidences unifamiliales. 

L’unité compte également  quelques résidences 
secondaires de type villégiature. Elles sont 
situées en partie sur le chemin de la Batture, sur 
les rives du Saguenay et en bordure du lac 
du Moulin, à l’ouest de l’unité.  

Industrielle 

On trouve une industrie de produits de scierie et 
d’atelier de rabotage à l’intersection du boulevard 
de la Grande-Baie Sud et du chemin de 
la Batture. 

Patrimoine 

Il y a deux bâtiments de qualité dans cette unité 
de planification, soit : 

Bâtiment contributif 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale 
est bonne et significative. Ce bâtiment ne 
possède pas de statut de protection individuelle 
mais peut faire partie d’un ensemble d’intérêt et 
contribuer à la valeur d’ensemble. 

Ces bâtiments sont : 

 5493, chemin Saint-Charles 

 1620, sentier Honoré-Gagnon 

 6685, boulevard de la Grande-Baie Sud 

 6740, boulevard de la Grande-Baie Sud 

 8163, chemin de la Batture 

       

4.20.4 Orientations 

4.20.4.1 Les usages et les fonctions 

Favoriser un développement polyvalent du 
milieu forestier tout en respectant les 
principes du développement durable. 

Forêt privée 

 Assurer le prélèvement de la ressource 
forestière en harmonie avec le milieu naturel 
(rivière, ravin, talus, etc.); 
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 Exiger une planification réalisée par un 
professionnel pour les travaux sylvicoles de 
grandes superficies (prescription sylvicole); 

 Limiter les constructions en bordure des 
chemins existants en exigeant des terrains de 
grandes superficies et en favorisant l’entretien 
des boisés. 

Contrôler le développement des usages non 
agricoles et forestiers tout en respectant les 
principes du développement durable. 

 Permettre de nouvelles implantations 
résidentielles à l’intérieur des dévelop-
pements linéaires existants en bordure des 
chemins existants (habitation rurale); 

 Permettre des usages secondaires 
compatibles avec les activités forestières et 
agricoles (agrotourisme, éducation, etc.); 

 Permettre des usages d’utilité publique et de 
nature extensive. 

 Permettre dans certains secteurs, en bordure 
du Saguenay, des projets d’habitations 
rurales regroupées (projet intégré) permettant 
de définir des zones de développement et des 
zones de récréation et de conservation. 

Préserver l’intégrité des secteurs de 
villégiature existants. 

 Conserver la vocation de basse densité et le 
volume du cadre bâti; 

 Mettre en valeur le potentiel de 
développement des terrains vacants; 

 Conserver la prédominance du milieu naturel. 

Préserver les composantes paysagères en 
bordure de la rivière Saguenay. 

 Préserver l’attrait naturel des espaces et la 
qualité visuelle des paysages; 

 Protéger les territoires d’intérêt; 

 Intégrer des projets de développement de 
qualité et respectueux de l’environnement 
naturel. 

4.20.4.2 Les territoires d’intérêt 

Rivière Saguenay 

 Renforcer, protéger et régir l’aspect naturel du 
couloir de la rivière Saguenay; 

 Protéger les espaces publics en bordure de la 
rivière Saguenay. 

4.20.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (carte 147-3) 

4.20.5.1 Forestière et récréative 

L’affectation forestière et récréative couvre les 
lots privés sur le territoire de la ville. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Culture42; 

 Élevage42; 

 Foresterie43. Toutes les formes de coupes 
forestières sont permises. Les mesures de 
protection et les pratiques sylvicoles 
nécessaires pour perpétuer les fonctions de 
production des terres et assurer la mise en 
valeur des forêts doivent être réalisées selon 
le guide technique le plus récent produit par 
l’Agence de mise en valeur de la forêt privée. 
Une prescription foncière est exigée pour les 
coupes de plus de 4 hectares d’un seul 
tenant; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Centre équestre (équitation); 

 Abri sommaire conformément à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités 
agricoles; 

 Récréation extensive; 

 Habitation unifamiliale et bifamiliale, isolée sur 
un terrain de plus de 10 hectares en bordure 
d’un chemin existant entretenu; 

 Usages secondaires reliés à l’activité agricole 
ou forestière principale : 

o École de dressage et soins pour animaux 
domestiques; 

o Services vétérinaires; 

o Usage sur une base artisanale de 
fabrication d’aliments ou de boissons 
destinés à la consommation humaine ou 
animale et les usages de distribution de 
produits alimentaires, de boissons et 
tabac; 

                                                 
42 Application des dispositions relatives à la cohabitation entre 
les utilisations agricoles et non agricoles. 
43 L’implantation de bâtiments et d’équipements est permise 
dans la mesure où ils sont liés aux activités forestières sur le 
site. 
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o Usage relié à l’agrotourisme, la formation 
et l’éducation. Comprend à titre indicatif : 
ferme pédagogique et éducative, ferme 
de découverte (comprend les usages de 
chasse et de pêche à partir d’un élevage), 
hébergement à la ferme, table champêtre 
et repas dans le cadre d’une activité 
agrotouristique; 

o Scierie artisanale. 

4.20.5.2 Forestière de protection 

Cette affectation vise à protéger le paysage et le 
milieu naturel du couloir de la rivière Shipshaw et 
de la rivière Saguenay. Cette affectation peut 
accueillir certaines activités dont l’impact n’affecte 
pas la vocation et l’esprit de protection de 
l’environnement naturel de la rivière. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Les usages autorisés à l’affectation forestière 
et récréative; 

 Toutefois, l’activité forestière doit être 
adaptée à l’encadrement visuel de la rivière 
Shipshaw (coupe partielle, jardinatoire, 
spécialisée, etc.). 

4.20.5.3 Villégiature 

Cette affectation vise les secteurs de villégiature 
existants. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Villégiature (habitation unifamiliale et 
bifamiliale); 

 Usage touristique et de récréation extensive; 

 Usage commercial, d’hébergement et de 
restauration. 

4.20.5.4 Résidence rurale 
Cette affaire vise les développements résidentiels 
dans le corridor de la rivière Saguenay. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Unifamiliale isolée; 
 Bifamiliale isolée; 
 Usage touristique et de récréation extensivee; 
 Usage commercial, d’hébergement et de 

restauration; 
 Parc, terrains de jeux et espaces naturels. 

Les projets intégrés de résidences unifamiliales 
isolés et bifamiliales isolées sont autorisés dans 
cette affectation. 

La densité d’occupation d’un projet intégré 
d’habitation rurale doit correspondre à un hectare 
par bâtiment principal. De plus, un projet intégré 
d’habitation rurale devra comprendre au minimum 
cinq bâtiments principaux. 

Un PIIA devra être adopté pour régir les 
constructions et les aménagements (espace de 
conservation, récréation intensive et espace 
d’aménagement) des projets intégrés. 

4.20.6 Le tracé et le type des 
principales voies de circu-
lation et des réseaux de 
transport 

4.20.6.1 Liens cyclables (voir docu-
ment en annexe) 

Développer un circuit cyclotouristique 
attrayant, sécuritaire et de qualité sur le 
boulevard de la Grande-Baie Sud (acco-
tement) et le chemin de la Batture (chaussée 
désignée). 
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Annexe patrimoine 
 
 
 

8782, chemin de la Batture 
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4.21 Unité de planification 154 – F  

Cette unité de planification est située à l’est du 
périmètre urbain de Laterrière. Elle est encerclée 
par la rivière du Moulin, l’usine Rio Tinto Alcan de 
Laterrière et la zone agricole permanente.  

4.21.1 Description physique (cartes 
154-1 et 154-2) 

Topographie 

Quelques pentes sont visibles en bordure de la 
rivière du Moulin et du chemin Saint-Henri. 

Cours d’eau 

La rivière du Moulin est le cours d’eau principal de 
cette unité. On peut également apercevoir un 
ruisseau qui traverse l’unité avant de se jeter dans 
la rivière. 

Contraintes naturelles 

Des zones de contraintes relatives aux risques de 
glissements de terrain apparaissent en bordure de 
la rivière Chicoutimi et du chemin Saint-Henri. 

De plus, la rivière du Moulin présente des risques 
d’inondation de grand courant (0-20 ans). 

Territoires d’intérêt 

La rivière du Moulin 

La rivière du Moulin est reconnue comme un 
territoire d’intérêt esthétique au schéma 
d’aménagement et de développement. 

Les Boisés 

L’unité est recouverte de boisés. Ceux-ci longent 
une partie de la rivière du Moulin mais se 
concentrent plus  particulièrement au sud du 
chemin Saint-Henri. La majorité du secteur boisé 
appartient à la grande entreprise Rio Tinto Alcan. 

4.21.2 L’accessibilité 
L’unité de planification est accessible par le 
chemin Saint-Henri. 

4.21.3 L’utilisation du sol 

Résidentielle 

Quelques résidences sont implantées dans ce 
secteur. Elles sont situées en bordure de la rivière 

du Moulin et du chemin Saint-Henri. Le cadre bâti 
est composé en majorité de résidences 
unifamiliales isolées. 

Patrimoine 

Il y a un bâtiment de qualité dans cette unité de 
planification, soit : 

Bâtiment contributif 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale est 
bonne et significative.  Ce bâtiment ne possède 
pas de statut de protection individuelle mais peut 
faire partie d’un ensemble d’intérêt et contribuer à 
la valeur d’ensemble. 

Ce bâtiment est : 

 6825, chemin Saint-Henri 

       

4.21.4 Orientations 

4.21.4.1 Les usages et les fonctions 

Favoriser un développement polyvalent du 
milieu forestier tout en respectant les principes 
du développement durable. 

 Assurer le prélèvement de la ressource 
forestière en harmonie avec le milieu naturel 
(rivière, ravin, talus, etc.); 

 Exiger une planification réalisée par un 
professionnel pour les travaux sylvicoles de 
grandes superficies (prescription sylvicole); 

 Limiter les constructions en bordure des 
chemins existants en exigeant des terrains de 
grandes superficies et en favorisant l’entretien 
des boisés. 

Préserver l’intégrité des secteurs de 
villégiature existants. 

 Conserver la vocation de basse densité et le 
volume du cadre bâti; 

 Mettre en valeur le potentiel de développement 
des terrains vacants; 

 Conserver la prédominance du milieu naturel 
(couvert forestier). 
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4.21.4.2 Les territoires d’intérêt 

Préserver les composantes paysagères en 
bordure de la rivière du Moulin. 

 Préserver l’attrait naturel des espaces et la 
qualité visuelle des paysages; 

 Protéger les territoires d’intérêt; 

 Intégrer des projets de développement de 
qualité et respectueux de l’environnement 
naturel. 

4.21.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des zones de contraintes 
relatives aux glissements de terrain. 

 Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones de contraintes relatives aux 
glissements de terrain. 

Assurer une gestion des zones identifiées de 
zones inondables. 

 Assurer l’application des normes minimales de 
la Politique de protection des rives, du littoral 
et des plaines inondables. 

4.21.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation (carte 154-3) 

4.21.5.1 Forestière de protection 
Cette affectation vise à protéger le paysage et le 
milieu naturel du couloir de la rivière du Moulin. 
Cette affectation peut accueillir certaines activités 
dont l’impact n’affecte pas la vocation et l’esprit de 
protection de l’environnement naturel de la rivière. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Culture44; 

 Élevage44; 

 Foresterie45.  Toutefois, l’activité forestière doit 
être adaptée à l’encadrement visuel de la 
rivière du Moulin (coupe partielle, jardinatoire, 
spécialisée, etc.); 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

                                                 
44 Application des dispositions relatives à la cohabitation entre 
les utilisations agricoles et non agricoles. 
45 L’implantation de bâtiments et d’équipements est permise 
dans la mesure où ils sont liés aux activités forestières sur le 
site. 

 Centre équestre (équitation); 

 Abri sommaire conformément à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités 
agricoles; 

 Récréation extensive; 

 Habitation unifamiliale et bifamiliale, isolée sur 
un terrain de plus de 10 hectares en bordure 
d’un chemin existant entretenu; 

 Usages secondaires reliés à l’activité agricole 
ou forestière principale : 

o École de dressage et soins pour animaux 
domestiques; 

o Services vétérinaires; 

o Usage sur une base artisanale de 
fabrication d’aliments ou de boissons 
destinés à la consommation humaine ou 
animale et les usages de distribution de 
produits alimentaires, de boissons et 
tabac; 

o Usage relié à l’agrotourisme, la formation 
et l’éducation. Comprend à titre indicatif : 
ferme pédagogique et éducative, ferme de 
découverte (comprend les usages de 
chasse et de pêche à partir d’un élevage), 
hébergement à la ferme, table champêtre 
et repas dans le cadre d’une activité 
agrotouristique; 

o Scierie artisanale; 

o Le développement intégré d’habitations 
unifamiliales et bifamiliales isolées en 
milieu forestier (projet d’ouverture de 
rue)46; Un cadre doit être proposé pour 
l’architecture, les matériaux, les couleurs 
et l’aménagement extérieur. La 
réglementation d’urbanisme assurera le 
mode de gestion pour le respect des 
orientations et objectifs et des critères. 

4.21.5.2 Villégiature 

Cette affectation vise les secteurs de villégiature 
existants. 

                                                 
46 Le développement doit faire l’objet d’un plan d’ensemble et 
répondre aux critères suivants : 

- Chaque résidence doit être sur un terrain de 1 hectare ou 
plus; 

- Le développement doit être sur un site d’intérêt (vue sur 
un cours d’eau, sur une montagne, etc.); 

- Conservation maximale du boisé sur la propriété. Les 
constructions doivent se confondre avec le milieu 
forestier; 

- Les implantations doivent respecter les caractéristiques 
physiques et naturelles du milieu (topographie, boisé). 

-  
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Les classes d’usages permises sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Villégiature (habitation unifamiliale et 
bifamiliale). 

4.21.6 Le tracé et le type des 
principales voies de circu-
lation et des réseaux de 
transport 

4.21.6.1 Liens cyclables (voir docu-
ment en annexe) 

Développer un circuit cyclotouristique et de 
qualité sur le chemin Saint-Henri (chaussée 
désignée). 
 



Ville de Saguenay 
Règlement numéro VS-R-2012-2 – version adoptée le 9 janvier 2012                                            Plan  d’urbanisme 

 

4—151 

 



Ville de Saguenay 
Règlement numéro VS-R-2012-2 – version adoptée le 9 janvier 2012                                            Plan  d’urbanisme 

 

4—152 

 



Ville de Saguenay 
Règlement numéro VS-R-2012-2 – version adoptée le 9 janvier 2012                                            Plan  d’urbanisme 

 

4—153 

 



Ville de Saguenay 
Règlement numéro VS-R-2012-2 – version adoptée le 9 janvier 2012                                            Plan  d’urbanisme 

 

4—154 

Unités agricoles 

4.22 Unité  de planification 02 – A  

Cette unité d’une superficie de 41,6 km2 fait partie 
de l’ancienne municipalité de Shipshaw. Elle est 
située plus précisément à la limite nord de la ville.  
Ainsi, au nord et à l’est, on trouve la municipalité 
de Saint-Honoré, à l’ouest, la municipalité de 
Saint-Ambroise et au sud, le périmètre urbain de 
Shipshaw–Nord et une zone forestière. 

Il s’agit d’un secteur agro-forestier à l’intérieur de 
la zone agricole permanente de la ville. 

4.22.1 Description physique 

Topographie et qualité des sols 

Le territoire de cette unité est traversé par des 
ruisseaux qui forment un réseau de drainage de 
type dendritique. Ce réseau se subdivise en deux 
entités, soit un réseau associé à la rivière 
Shipshaw à l’ouest et un réseau se rattachant à la 
rivière aux Vases à l’est. Des contraintes relatives 
aux glissements de terrain sont identifiées le long 
de certains cours d’eau dont la rivière Shipshaw et 
la rivière aux Vases. 

L’unité est composée de sols de classe 3 
(2 481,4 hectares ou 59,5 %) et organiques 
(1 639,1 hectares ou 39,3 %). La présence de 
terre organique explique que la forêt recouvre la 
majorité de l’unité. On note également la présence 
de plusieurs milieux humides importants.  

Territoires naturels d’intérêt 

Milieux humides 

On note la présence de plusieurs milieux humides 
importants ainsi que de deux sites fauniques à 
protéger, soit une section de la rivière Shipshaw et 
le lac Brûlé. 

Une zone à vocation de conservation et un refuge 
biologique, identifié au PGAF, englobent le grand 
marais situé au centre du bloc de TPI. La parcelle 
de 11,9 hectares à l’ouest de la rivière Shipshaw a 
aussi été identifiée comme un territoire de réserve 
à des fins de refuge biologique. 

Rivière Shipshaw 

Site important pour la diversité faunique. Présence 
de plusieurs espèces d’oiseaux et de poissons. 
Fonction paysagère importante. 

Lac Brûlé 

Site forestier avec une diversité écologique 
importante. 

La rivière Shipshaw 

La rivière Shipshaw traverse le secteur nord de la 
ville et se jette dans la rivière Saguenay en aval 
des installations de Rio Tinto Alcan. Cette rivière 
possède des rapides qui font la joie des amateurs 
de descente de rivière. Cette rivière offre 
également des possibilités d’harnachement. 

4.22.2 L’accessibilité 
Cette unité de planification est desservie par 
quelques routes locales et elle est accessible par 
la route 172 située immédiatement au sud de 
celle-ci. L’ensemble de cette unité n’est pas 
desservi par un réseau d’égout. Par contre, des 
sections de chemins sont desservies par le réseau 
d’aqueduc. C’est le cas pour la route 172, les 
chemins Desmeules, Coulombe, Brassard (en 
partie), Harvey et des Sillons (en partie).  

Le territoire de cette unité de planification est 
traversé par deux lignes de transport d’énergie 
dont une est orientée est-ouest et l’autre, 
nord-sud. 

4.22.3 L’utilisation du sol 
La forêt domine le paysage où s’intercalent des 
terres en production agricole. Au plan de 
l’agriculture, cette unité présente deux zones 
distinctes soit, une agricole viable et des secteurs 
de moindre superficie reconnus dynamiques. 

Agricole et forestière 

Cette unité est dominée par la forêt qui couvre 
2 683 hectares ou 64,3 % de la superficie totale 
de l’unité. Cette forêt est largement dominée par la 
présence de pinèdes à pin gris dont l’âge moyen 
se situe autour de 50 ans. Cependant, les 
surfaces agricoles sont importantes puisque 
1 509 hectares (36,2 % de l’unité) sont occupés 
par des exploitations et on ne retrouve peu de 
terres en friche ou à l’abandon (19,42 hectares). 
En termes d’activités agricoles, on retrouve 
5 exploitations animales et végétales et 
7 exploitations végétales. 

De plus, un projet de bleuetière sous couvert 
forestier transformera plus de 300 hectares de 
forêt en superficie agricole sur le bloc de TPI. 
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Tenure des terres 

En ce qui concerne la tenure des terres, la 
structure cadastrale est très peu morcelée. En 
effet, la grande majorité des terrains sont de 
grandes superficies et boisés. Des 67 terrains non 
construits, on en retrouve 44 qui ont une superficie 
supérieure à 100 000 m2. Cette unité de 
planification se distingue par la présence d’un 
grand bloc de terres publiques intramunicipales 
qui se situe au nord de l’ancienne municipalité de 
Shipshaw. Ce secteur de 982 hectares concentre 
la majorité des terrains de 100 000 m2 et plus. Il 
est entièrement situé au nord de la route 172 et il 
est bordé dans sa partie nord-ouest par la rivière 
Shipshaw. Ce bloc est sous couvert forestier et 
englobe un milieu humide important.  

Résidentielle, commerciale et industrielle 

Comme il s’agit d’un secteur rural, la répartition 
des résidences en est une de faible densité et de 
dispersion. Sur l’ensemble de l’unité, on ne 
retrouve que 65 résidences. Quelques résidences 
se situent le long du chemin Portage-Lapointe, de 
la route 172, du chemin Brassard et du chemin 
Coulombe. On retrouve un bâtiment commercial 
de détail et un bâtiment industriel lourd. Ces deux 
bâtiments sont localisés le long de la route 172. 
De plus, six sites d’extraction (gravière, sablière) 
sont en opération. 

Quatre îlots déstructurés ont été identifiés en 
bordure de la route 172, de la route Coulombe et 
de la route Desmeules. Ces îlots comprennent 
46 résidences et peuvent permettre l’implantation 
d’environ 10 nouvelles résidences. 

Patrimoine 

Il y a un bâtiment de qualité dans cette unité de 
planification, soit : 

Bâtiment d’intérêt 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale est 
élevée, supérieure, remarquable ou 
exceptionnelle. Il possède déjà un statut de 
protection individuelle (classement, citation, 
reconnaissance) ou mériterait de s’en faire 
attribuer un. 

Ce bâtiment est : 

 4860, route Desmeules (Annexe patrimoine) 
       

4.22.4 Orientations 

4.22.4.1 Les usages et les fonctions 

Reconnaître l’homogénéité du secteur agricole 
et la prédominance des activités et des 
exploitations agricoles (secteur agricole 
dynamique). 

 Protéger et mettre en valeur les activités et les 
exploitations agricoles; 

 Assurer l’intégrité agricole du secteur ; 

 Favoriser la récupération des terres en friche 
ou à l’abandon à des fins agricoles. 

Favoriser l’occupation et la diversification de 
la zone agricole viable. 

 Permettre des utilisations non agricoles sur de 
grands terrains ; 

 Protéger et mettre en valeur les activités et les 
exploitations agricoles; 

 Privilégier la mise en valeur à des fins 
agricoles des terres présentant un bon 
potentiel pour ce type d’exploitation. 

Restreindre les usages non agricoles afin de 
conserver un cadre propice au maintien et au 
développement des activités et des 
exploitations agricoles. 

 Encadrer les usages non agricoles autorisés 
avant l’entrée en vigueur du Schéma 
d’aménagement et de développement révisé 
et le redéveloppement des usages non 
agricoles et non résidentiels avec des 
mesures réglementaires particulières ; 

 Permettre de nouvelles implantations 
résidentielles à l’intérieur des îlots 
déstructurés; 

 Permettre des usages secondaires 
compatibles avec les activités agricoles 
(agrotourisme, éducation, etc.); 

 Permettre des usages d’utilité publique et de 
nature extensive. 

Assurer une cohabitation entre les utilisations 
agricoles et non agricoles. 

 Intégrer à la réglementation, le cadre normatif 
des distances séparatrices relatives à la 
gestion des odeurs ; 
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 Déterminer une distance fixe pour les 
installations d’élevage à forte charge d’odeur 
permettant d’une part, de protéger la qualité 
du milieu résidentiel existant et d’autre part, 
l’implantation des industries à forte charge 
d’odeur. 

Intégrer le parc à résidus minier et le bassin de 
collecte prévu sur les lots intramunicipaux 
dans le cadre du projet d’expansion de la mine 
Niobec et favoriser une intégration au milieu 

 Conserver des espaces boisés autour du site 
(zones tampons) ; 

 Les travaux doivent éviter les conflits avec 
l’utilisation du sol environnant; 

 Un réaménagement du site devrait être prévu 
afin de favoriser son utilisation à des fins 
agricoles ou forestières. 

_______________ 
VS-R-2013-137 a.3 

 

4.22.4.2 Les territoires d’intérêt 

Préserver les composantes paysagères en 
bordure des rivières Shipshaw et aux Vases. 

 Protéger et régir l’aspect naturel du couloir de 
la rivière Shipshaw; 

 Adapter la foresterie à l’encadrement visuel et 
au patrimoine riverain; 

 Intégrer des projets de développement de 
qualité et respectueux de l’environnement 
naturel. 

Protéger les rives et le littoral des lacs et cours 
d’eau. 

 Protéger, aménager et entretenir les boisés 
des cours d’eau en milieu agricole; 

 Appliquer la politique de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables; 

 Promouvoir par les différents outils 
réglementaires, la restauration des milieux 
riverains dégradés en privilégiant l’usage de 
techniques les plus naturelles possibles; 

 Mettre en place un programme de 
reboisement et de restauration des cours 
d’eau en milieu agricole. 

Protéger et conserver les milieux humides, 
forestiers et fauniques. 

 Protéger et conserver des espèces dans des 
conditions aussi peu perturbées que possible, 
ainsi que des milieux naturels à des fins 
scientifiques, éducatives, récréatives ou 
touristiques; 

 Intégrer les sites identifiés à l’intérieur d’une 
politique de protection et de mise en valeur 
des milieux naturels; 

 Élaborer dans le cadre de la politique les 
mesures de protection adéquates; 

 Adapter les activités forestières pour 
conserver les éléments d’intérêt et les 
caractéristiques propres aux sites visés. 

 

Patrimoine 

 Évaluer l’opportunité de donner un statut 
juridique au bâtiment situé au 4860, route 
Desmeules. 

4.22.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des contraintes naturelles 
et anthropiques. 

 Intégrer à la réglementation, les mesures de 
protection des rives et du littoral des cours 
d’eau; 

 Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones à risques de mouvements 
de terrain. 

4.22.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation 

4.22.5.1 Agricole dynamique 

Les classes d’usages permises sont : 

 Culture et foresterie; 

 Élevage; 

 Élevage en réclusion; 

 Conservation et interprétation; 

 Récréation extensive (aménagement de type 
léger qui favorise l’accessibilité du territoire 
tel : sentier pédestre, halte, belvédère, voie 
cyclable, sentier de motoneige, etc.); 

 Centre équestre (équitation); 
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 Abri sommaire conformément à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités 
agricoles; 

 Les habitations unifamiliales ou bifamiliales 
isolées en vertu des articles 31 et 31.1 de la 
Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles; 

 Il est permis de construire une résidence avec 
un maximum de trois logements en vertu de 
l’article 40 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles. Une 
personne physique dont la principale 
occupation est l’agriculture peut ajouter des 
logements pour elle-même, un membre de sa 
famille ou un employé dans un bâtiment 
résidentiel, dans la mesure où le nombre total 
de logements dans le bâtiment n’excède pas 
trois. Ces logements peuvent s’ajouter dans 
un bâtiment résidentiel existant à l’intérieur 
d’un droit acquis reconnu en vertu de l’article 
101 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activtiés agricoles ou dans un bâtiment 
résidentiel implanté sur le terrain de 
l’exploitation agricole; 

 Usages secondaires reliés à l’activité agricole 
ou forestière principale : 

o École de dressage et soins pour animaux 
domestiques; 

o Services vétérinaires; 

o Usage sur une base artisanale de 
fabrication d’aliments ou de boissons 
destinés à la consommation humaine ou 
animale et les usages de distribution de 
produits alimentaires, de boissons et 
tabac; 

o Usage relié à l’agrotourisme, la formation 
et l’éducation. Comprend à titre indicatif : 
ferme pédagogique et éducative, ferme de 
découverte (comprend les usages de 
chasse et de pêche à partir d’un élevage), 
hébergement à la ferme, table champêtre 
et repas dans le cadre d’une activité 
agrotouristique; 

o Scierie artisanale; 

o Les activités visant à extraire à ciel ouvert, 
des substances minérales consolidées 
afin de pouvoir utiliser et aménager un 
terrain ou un ensemble de terrains pour 
des fins agricoles ou forestières. 

Les classes d’usages permises sous certaines 
conditions : 

 Les usages non agricoles lorsqu’une décision 
de la CPTAQ a permis ces usages avant 
l’entrée en vigueur du présent schéma 
d’aménagement et de développement47; 

 Les usages non agricoles sur un terrain qui a 
déjà fait l’objet d’un usage ou sur lequel a déjà 
été construit un bâtiment selon le rôle 
d’évaluation avant l’application des 
dispositions de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles. Un seul 
usage et un seul bâtiment principal ne peut 
être autorisé pour le terrain concerné47; 

 Les usages bénéficiant de droits acquis en 
vertu de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles (articles 101 à 105 
inclusivement)47. Il est toutefois interdit la 
construction d’une résidence supplémentaire 
sur une superficie de droits acquis résidentiels 
conférés par une résidence (articles 101, 103 
et 101.1); 

 La conversion ou un changement d’usage 
dans un bâtiment sur une propriété disposant 
d’un usage existant non résidentiel ou non 
agricole47. 

4.22.5.2 Agricole viable 

Les classes d’usages permises dans cette 
affectation sont les mêmes que pour 
l’affectation agricole dynamique. Il est en plus 
permis: 

 Les habitations unifamiliales ou bifamiliales 
isolées sur une unité foncière de 10 hectares 
ou plus. Une seule résidence par propriété 
foncière de plus de 10 hectares avant l’entrée 
en vigueur du schéma d’aménagement et de 
développement est autorisée. Il est toutefois 
autorisé les habitations unifamiliales et 
bifamiliales isolées sur une propriété de plus 
de 10 hectares dont la superficie a été 
obtenue par l’acquisition d’une superficie de 
terrain contigu. 

                                                 
47 L’usage devrait respecter les objectifs fondamentaux 
suivants : 
- Le nouvel usage ne doit pas gêner le développement des 

activités agricoles sur le territoire; 
- Le nouvel usage ne doit pas affecter l’homogénéité 

agricole d’un milieu ni menacer la vocation agricole d’un 
secteur; 

- La réglementation d’urbanisme assurera le mode de 
gestion pour l’insertion harmonieuse des usages non 
agricoles et le respect des orientations et des objectifs du 
schéma d’aménagement et de développement. 
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4.22.5.3 Agricole de protection 

Cette affectation vise les paysages et les 
territoires d’intérêt. Elle touche plus 
particulièrement les corridors des rivières 
Shipshaw et aux Vases. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Les usages autorisés à l’affectation agricole 
dynamique; 

 L’activité forestière doit être adaptée à 
l’encadrement visuel des rivières Shipshaw et 
aux Vases (coupe partielle, jardinatoire, 
spécialisée, etc). 

4.22.5.4 Habitation rurale 

Cette affectation touche plus particulièrement les 
îlots déstructurés acceptés par la Commission de 
protection du territoire et des activités agricoles. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Unifamiliale isolée; 

 Bifamiliale isolée; 

 Les usages autorisés à l’affectation agricole 
dynamique. 

4.22.5.5 Conservation  

Cette affectation vise la protection des 
écosystèmes naturels comme les milieux humides 
et les territoires d’intérêt. 

Elle vise la protection à long terme pour des fins 
scientifiques, éducatives et récréatives. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Récréation extensive et activités 
d’interprétation du milieu naturel qui 
n’impliquent pas la mise en place 
d’infrastructures lourdes d’accueil et de 
services. 

4.22.5.6 Industrielle 

Cette affectation touche le parc à résidus minier et 
le bassin de collecte prévu sur les lots 
intramunicipaux par la mine Niobec. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Les usages autorisés à l’affectation agricole 
viable; 

 Industrie extractive; 
 Dépotoir pour rebuts de minerais; 
_______________ 
VS-R-2013-137 a.3 
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Annexe patrimoine 
 

4860, route  Desmeules 
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4.23 Unité de planification 5 – A  

Cette unité d’une superficie de 1,6 km2 fait partie 
de l’ancienne municipalité de Shipshaw. Elle est 
limitée au nord par une zone forestière, à l’est par 
le périmètre urbain Shipshaw-Sud, à l’ouest par 
la limite municipale de Saint-Charles-de-Bourget 
et au sud par le chemin Saint-Léonard. 

Il s’agit d’un secteur agroforestier (viable) 
totalement inclus à l’intérieur de la zone agricole 
permanente de la ville.  Cependant, la forêt 
domine le paysage et les terres agricoles sont à 
l’abandon. 

4.23.1 Description physique 

Topographie et qualité des sols 

Ce petit territoire est drainé par quelques 
ruisseaux qui se jettent dans le Saguenay. Les 
espaces forestiers occupent des sols de faible 
épaisseur. 

Contraintes naturelles 

Le secteur est soumis aux zones de contraintes 
relatives aux glissements de terrain en raison de 
la menace des fortes pentes argileuses. 

4.23.2 L’accessibilité 
Seul le chemin Saint-Léonard longe l’unité de 
planification. Les résidences sont desservies par 
un réseau d’aqueduc mais n’ont pas accès à un 
réseau d’égout. 

4.23.3 L’utilisation du sol 

Agricole et forestière 

Il s’agit une petite aire contiguë au périmètre 
urbain de Shipshaw (Saint-Léonard). Cette aire 
est isolée par rapport à la majeure partie de la 
zone agricole permanente de Saguenay. On y 
observe une dominance forestière. La forêt 
occupe 109 hectares (67,0 % de l’unité). Il n’y a 
plus d’exploitations encore en opération. 
L’abandon de l’agriculture dans cette aire peut 
s’expliquer par le faible potentiel des sols pour 
l’agriculture et l’absence de grandes plages 
agricoles. La majorité de la surface de l’aire est 
constituée de sols classés 7, inutilisables pour 
l’agriculture (138,5 hectares ou 85,1 % de l’unité). 
Selon la photo aérienne, seulement une faible 
superficie de terre est cultivée. 

Tenure des terres 

La structure cadastrale a été peu morcelée sauf 
le long du chemin Saint-Léonard. 

Résidentielle, commerciale et industrielle 

Le long du chemin Saint-Léonard, on retrouve un 
développement résidentiel linéaire. 

Un îlot déstructuré a été identifié en bordure du 
chemin Saint-Léonard. Cet îlot comprend 
21 résidences et peut permettre l’implantation 
d’environ 2 nouvelles résidences. 

Le territoire de cette unité de planification est 
traversé par une ligne de transport d’énergie. 

       

4.23.4 Orientations 

4.23.4.1 Les usages et les fonctions 

Favoriser l’occupation et la diversification de 
la zone agricole viable. 

 Permettre des utilisations non agricoles sur 
de grands terrains; 

 Protéger et mettre en valeur les activités et 
les exploitations agricoles; 

 Favoriser la récupération des terres en friche 
ou à l’abandon à des fins agricoles; 

 Privilégier la mise en valeur à des fins 
agricoles des terres présentant un bon 
potentiel pour ce type d’exploitation. 

Restreindre les usages non agricoles afin de 
conserver un cadre propice au maintien et au 
développement des activités et des 
exploitations agricoles. 

 Encadrer les usages non agricoles autorisés 
avant l’entrée en vigueur du Schéma 
d’aménagement et de développement révisé 
et le redéveloppement des usages non 
agricoles et non résidentiels avec des 
mesures réglementaires particulières; 

 Permettre de nouvelles implantations 
résidentielles à l’intérieur des îlots 
déstructurés; 

 Permettre des usages secondaires 
compatibles avec les activités agricoles 
(agrotourisme, éducation, etc.); 

 Permettre des usages d’utilité publique et de 
nature extensive. 
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Assurer une cohabitation entre les utilisations 
agricoles et non agricoles. 

 Intégrer à la réglementation, le cadre normatif 
des distances séparatrices relatives à la 
gestion des odeurs; 

 Déterminer une distance fixe pour les 
installations d’élevage à forte charge d’odeur 
permettant d’une part, de protéger la qualité 
du milieu résidentiel existant et d’autre part, 
l’implantation des industries à forte charge 
d’odeur. 

4.23.4.2 Les territoires d’intérêt 

Protéger les rives et le littoral des lacs et 
cours d’eau. 

 Protéger, aménager et entretenir les boisés 
des cours d’eau en milieu agricole ; 

 Appliquer la politique de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables ; 

 Promouvoir par les différents outils 
réglementaires, la restauration des milieux 
riverains dégradés en privilégiant l’usage de 
techniques les plus naturelles possibles ; 

 Mettre en place un programme de 
reboisement et de restauration des cours 
d’eau en milieu agricole. 

4.23.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des contraintes 
environnementales. 

 Intégrer à la réglementation, les mesures de 
protection des rives et du littoral des cours 
d’eau ; 

 Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones à risques de mouvements 
de terrain. 

4.23.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation 

4.23.5.1 Agricole viable 

Les classes d’usages permises sont : 

 Culture et foresterie; 

 Élevage; 

 Élevage en réclusion; 

 Conservation et interprétation; 

 Récréation extensive (aménagement de type 
léger qui favorise l’accessibilité du territoire 
tel : sentier pédestre, halte, belvédère, voie 
cyclable, sentier de motoneige, etc.); 

 Centre équestre (équitation); 

 Abri sommaire conformément à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités 
agricoles; 

 Les habitations unifamiliales ou bifamiliales 
isolées sur une unité foncière de 10 hectares 
ou plus. Une seule résidence par propriété 
foncière de plus de 10 hectares avant l’entrée 
en vigueur du schéma d’aménagement et de 
développement est autorisée. Il est toutefois 
autorisé les habitations unifamiliales et 
bifamiliales isolées sur une propriété de plus 
de 10 hectares dont la superficie a été 
obtenue par l’acquisition d’une superficie de 
terrain contigu. 

 Les habitations unifamiliales ou bifamiliales 
isolées en vertu des articles 31 et 31.1 de la 
Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles; 

 Il est permis de construire une résidence 
avec un maximum de trois logements en 
vertu de l’article 40 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles. Une 
personne physique dont la principale 
occupation est l’agriculture peut ajouter des 
logements pour elle-même, un membre de sa 
famille ou un employé dans un bâtiment 
résidentiel, dans la mesure où le nombre total 
de logements dans le bâtiment n’excède pas 
trois. Ces logements peuvent s’ajouter dans 
un bâtiment résidentiel existant à l’intérieur 
d’un droit acquis reconnu en vertu de l’article 
101 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activtiés agricoles ou dans un bâtiment 
résidentiel implanté sur le terrain de 
l’exploitation agricole; 

 Usages secondaires reliés à l’activité agricole 
ou forestière principale : 

o École de dressage et soins pour animaux 
domestiques; 

o Services vétérinaires; 

o Usage sur une base artisanale de 
fabrication d’aliments ou de boissons 
destinés à la consommation humaine ou 
animale et les usages de distribution de 
produits alimentaires, de boissons et 
tabac; 
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o Usage relié à l’agrotourisme, la formation 
et l’éducation. Comprend à titre indicatif : 
ferme pédagogique et éducative, ferme 
de découverte (comprend les usages de 
chasse et de pêche à partir d’un 
élevage), hébergement à la ferme, table 
champêtre et repas dans le cadre d’une 
activité agrotouristique; 

o Scierie artisanale; 

o Les activités visant à extraire à ciel 
ouvert, des substances minérales 
consolidées afin de pouvoir utiliser et 
aménager un terrain ou un ensemble de 
terrains pour des fins agricoles ou 
forestières. 

Les classes d’usages permises sous 
certaines conditions : 

 Les usages non agricoles lorsqu’une décision 
de la CPTAQ a permis cet usage avant 
l’entrée en vigueur du présent schéma 
d’aménagement et de développement48; 

 Les usages non agricoles sur un terrain qui a 
déjà fait l’objet d’un usage ou sur lequel a 
déjà été construit un bâtiment selon le rôle 
d’évaluation avant l’application des 
dispositions de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles. Un seul 
usage et un seul bâtiment principal ne peut 
être autorisé pour le terrain concerné48; 

 Les usages bénéficiant de droits acquis en 
vertu de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles (articles 101 à 105 
inclusivement)48. Il est toutefois interdit la 
construction d’une résidence supplémentaire 
sur une superficie de droits acquis 
résidentiels conférés par une résidence 
(articles 101, 103 et 101.1); 

 La conversion ou un changement d’usage 
dans un bâtiment sur une propriété disposant 
d’un usage existant non résidentiel ou non 
agricole48. 

                                                 
48 L’usage devrait respecter les objectifs fondamentaux 
suivants : 
- Le nouvel usage ne doit pas gêner le développement 

des activités agricoles sur le territoire; 
- Le nouvel usage ne doit pas affecter l’homogénéité 

agricole d’un milieu ni menacer la vocation agricole d’un 
secteur; 

- La réglementation d’urbanisme assurera le mode de 
gestion pour l’insertion harmonieuse des usages non 
agricoles et le respect des orientations et des objectifs 
du schéma d’aménagement et de développement. 

4.23.5.2 Habitation rurale 

Cette affectation touche plus particulièrement 
l’îlot déstructuré accepté par la Commission de 
protection du territoire et des activités agricoles. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Unifamiliale isolée; 

 Bifamiliale isolée; 

 Les usages autorisés à l’affectation agricole 
dynamique. 
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4.24 Unité de planification 8 – A 

Cette unité d’une superficie de 28,7 km2 fait 
partie des anciennes municipalités de Shipshaw 
et de Canton-Tremblay. Elle est limitée au nord 
jusqu’à la rivière aux Vases par l’unité de 
planification des chemins Saint-Marc et des 
Sillons, à l’ouest par une unité de planification 
forestière, au sud par la rivière Saguenay et à 
l’est par le périmètre urbain de Chicoutimi-Nord. 

Il s’agit d’un secteur agroforestier totalement 
inclus à l’intérieur de la zone agricole permanente 
de la ville. Cependant, la forêt domine le paysage 
et les terres en production agricole se 
concentrent surtout au centre de l’unité près de la 
rivière aux Vases. 

4.24.1 Description physique 

Topographie et qualité des sols 

Le territoire de cette unité est traversé par des 
ruisseaux qui forment un réseau de drainage de 
type dendritique. Ce réseau est dominé par la 
rivière aux Vases. La présence d’un réseau de 
drainage dendritique associée à des sols argileux 
engendre une problématique de stabilité des 
talus spécialement le long des cours d’eau. De 
plus, des zones de contraintes topographiques 
sont également localisées le long du Saguenay 
en raison de la présence de parois rocheuses à 
forte dénivellation. Les espaces forestiers 
occupent des sols de faible épaisseur, des ravins, 
des escarpements et affleurements rocheux. 

Les sols de cette unité sont classés 2, 3, 4 et 7. 
Par ordre d’importance, nous retrouvons 
1 234,4 hectares de classe 7, 716,4 hectares de 
classe 4, 401,6 hectares de classe 2 et 
387,5 hectares de classe 3. La présence des sols 
classés 7 explique l’importance de la forêt et de 
terres en friche auxquelles s’ajoute l’ancien 
glissement de terrain de Saint-Jean-Vianney. 

Contraintes naturelles 

Le secteur est soumis aux zones de contraintes 
relatives aux mouvements de sol. 

Territoires d’intérêt 

Cette unité de planification compte plusieurs sites 
d’intérêt. 

Asclépiade commune, plante hôte du monarque 

Diversité du milieu, élevée avec une faible 
humanisation. Les plans sont inclus à l’intérieur 

d’une forêt de feuillus se situant dans une vallée 
aux Terres-Rompues. 

Grand marais Est de la route Harvey 

Ce marais offre un excellent habitat pour la 
sauvagine. Il dispose de conditions favorables à 
l’alimentation, la reproduction et la nidification. Ce 
site renferme une belle diversité faunique et 
végétale. Le marais est entièrement aménagé. Il 
est recommandé de conserver intégralement ce 
site. 

Marais Ouest de la route Harvey 

Excellent milieu pour la sauvagine et les pics. 
Paysage sauvage marqué par la présence d’une 
peupleraie inondée. Belle mixité entre le marais 
et la forêt. Il est recommandé de réaliser un 
nettoyage du marais et de préserver l’aspect 
sauvage du site notamment en évitant les coupes 
forestières à proximité. 

Les trois Lacs de Saint-Jean-Vianney 

Territoire couvert par une forêt mixte. Excellent 
milieu pour la sauvagine. La présence du milieu 
humide engendre un paysage particulier.  Le site 
présente des vestiges du glissement de terrain 
survenu en 1971. Il est recommandé de 
conserver le milieu humide intégralement et éviter 
les coupes forestières. 

Saint-Jean-Vianney 

La forêt en place est généralement mixte et très 
diversifiée. Le site est fréquenté par une faune 
diversifiée et abondante.  Le site offre de beaux 
points de vue sur la rivière aux Vases et la rivière 
Saguenay. Le paysage est particulier en raison 
de la présence de vestiges du glissement de 
terrain survenu en 1971. Il est recommandé de 
conserver ce milieu étant donné sa grande valeur 
au niveau faunique et historique 

Rivière Saguenay  

Le schéma d’aménagement et de développement 
identifie la rivière Saguenay comme un territoire 
d’intérêt esthétique 

4.24.2  L’accessibilité 
Cette unité de planification est traversée d’est en 
ouest par la route 172 à laquelle se greffent 
quelques routes locales. L’ensemble de cette 
unité n’est pas desservi par un réseau d’égout. 
Par contre, des sections de chemins sont 
desservies par le réseau d’aqueduc. C’est le cas 
pour la route 172, les chemins Harvey, Brassard 
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(en partie), Adélard, Saint-Jean (en partie), 
Terres-Rompues (en partie). 

4.24.3 L’utilisation du sol 
Cette concentration de terres agricoles constitue 
la zone agricole dynamique alors qu’au nord-
ouest de l’unité, on retrouve une petite zone 
agricole viable (abandon des terres). 

Agricole et forestière 

Cette unité est dominée par la forêt qui occupe 
1 422,97 hectares ou 49,4 % de l’unité. 
Principalement, on retrouve des peupleraies, des 
peuplements résineux et mélangés. En général, 
les peuplements sont relativement jeunes sauf 
pour la bande forestière le long du Saguenay qui 
est âgée de plus de 50 ans. Les exploitations 
agricoles occupent une superficie de 
612,65 hectares (21,2 %), soit moins de la moitié 
de la forêt. Quelques terres sont en friche ou à 
l’abandon (21,94 hectares). Les exploitations 
agricoles sont concentrées à l’est de la rivière 
aux Vases le long du boulevard 
Sainte-Geneviève dont cinq d’entre elles forment 
une aire homogène au centre de l’unité. En ce qui 
concerne l’activité agricole, on retrouve 
6 exploitations animales et végétales (3 bovins 
laitiers et 3 bovins de boucherie) et 
4 exploitations végétales (grande culture, culture 
abritée et culture ornementale). 

Tenure des terres 

La structure cadastrale de cette unité est peu 
morcelée compte tenu de sa superficie. Un bloc 
de terres publiques intramunicipales est situé au 
sud de l’ancienne municipalité de Shipshaw 
(secteurs Saint-Jean-Vianney et Canton-
Tremblay). Ce bloc occupe une superficie de 
1 170 hectares sur la rive nord du Saguenay, 
entre la rivière Shipshaw et la rivière aux Vases 
sauf le secteur Canton Tremblay qui se situe à 
l’est de la rivière aux Vases. La majeure partie de 
ce bloc se situe au sud de la route 172, un axe de 
communication important qui relie les villes de 
Saguenay et Alma par la rive nord de la rivière 
Saguenay (PGAF, 2008). Ce bloc est 
majoritairement sous couvert forestier ou en 
friche et concentre la totalité des terrains de 
100 000 m2 et plus. 

Résidentielle, commerciale et industrielle 

On retrouve 170 résidences qui se situent le long 
du boulevard Sainte-Geneviève où l’on observe 
un développement résidentiel linéaire sur trois 

sections. Ce développement résidentiel et la 
proximité du périmètre urbain à l’est, a créé une 
pression sur l’activité agricole de cette unité, ce 
qui explique également la présence de terres en 
friche, signe d’une certaine déprise agricole. 

On retrouve 6 bâtiments commerciaux. Ces 
bâtiments sont intégrés dans les sections 
résidentielles le long du boulevard. 

On note la présence d’une zone d’activités 
récréatives intensives (motocross) située sur les 
terres publiques intramunicipales. Les espaces 
en cause étant relativement restreints, ils ne 
limitent que superficiellement l’exploitation des 
ressources forestières. 

Enfin, six îlots déstructurés ont été identifiés en 
bordure du boulevard Sainte-Geneviève. Ces 
îlots comprennent 157 résidences et peuvent 
permettre l’implantation d’environ 23 nouvelles 
résidences. 

       

4.24.4 Orientations 

4.24.4.1 Les usages et les fonctions 

Reconnaître l’homogénéité du secteur 
agricole et la prédominance des activités et 
des exploitations agricoles (secteur agricole 
dynamique). 

 Protéger et mettre en valeur les activités et 
les exploitations agricoles; 

 Assurer l’intégrité agricole du secteur; 

 Favoriser la récupération des terres en friche 
ou à l’abandon à des fins agricoles. 

Favoriser l’occupation et la diversification de 
la zone agricole viable. 

 Permettre des utilisations non agricoles sur 
de grands terrains; 

 Protéger et mettre en valeur les activités et 
les exploitations agricoles; 

 Privilégier la mise en valeur à des fins 
agricoles des terres présentant un bon 
potentiel pour ce type d’exploitation. 

Restreindre les usages non agricoles afin de 
conserver un cadre propice au maintien et au 
développement des activités et des 
exploitations agricoles. 
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 Encadrer les usages non agricoles autorisés 
avant l’entrée en vigueur du Schéma 
d’aménagement et de développement révisé 
et le redéveloppement des usages non 
agricoles et non résidentiels avec des 
mesures réglementaires particulières; 

 Permettre de nouvelles implantations 
résidentielles à l’intérieur des îlots 
déstructurés; 

 Permettre des usages secondaires 
compatibles avec les activités agricoles 
(agrotourisme, éducation, etc.); 

 Permettre des usages d’utilité publique et de 
nature extensive. 

Assurer une cohabitation entre les utilisations 
agricoles et non agricoles. 

 Intégrer la réglementation, le cadre normatif 
des distances séparatrices relatives à la 
gestion des odeurs; 

 Déterminer une distance fixe pour les 
installations d’élevage à forte charge d’odeur 
permettant d’une part, de protéger la qualité 
du milieu résidentiel existant et d’autre part, 
l’implantation des industries à forte charge 
d’odeur. 

Reconnaître et développer un site de sports 
motorisés à des fins récréatives et sportives. 

 Encadrer les activités de sports motorisés; 

 Faciliter l’accès et l’utilisation du site; 

 Assurer un développement récréatif sur les 
terres publiques intramunicipales en 
harmonie avec les utilisations ou occupations 
actuelles du territoire. 

_____________ 
VS-RU-2016-24 a.1 

Reconnaître le projet d’exploitation d’une 
carrière de calcaire comprenant des 
installations industrielles pour la production 
de chaux vive et hydratée. 

 Conserver des espaces boisés autour du site 
(zones tampons); 

 Les travaux doivent éviter les conflits avec 
l’utilisation du sol environnant; 

 Un réaménagement du site devrait être prévu 
afin de favoriser son utilisation à des fins 
agricoles ou forestières. 

Reconnaitre le secteur du glissement de 
terrain de Saint-Jean-Vianney comme un site 
géologique et historique exceptionnel 

 Mettre en valeur les caractéristiques 
géologiques du site de Saint-Jean-Vianney; 

 Faire découvrir et présenter l’histoire du 
village de Saint-Jean-Vianney et le 
glissement de terrain de 1971; 

 Favoriser la prise de conscience et la 
compréhension d’enjeux de société 
importants notamment le développement 
urbain dans les secteurs à risque; 

 Mettre en valeur le secteur en favorisant la 
protection, l’éducation et le géotourisme.  

_____________ 
VS-RU-2020-80 a.1.1 

4.24.4.2 Les territoires d’intérêt 

Protéger les rives et le littoral des lacs et 
cours d’eau. 

 Protéger, aménager et entretenir les boisés 
des cours d’eau en milieu agricole ; 

 Appliquer la politique de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables ; 

 Promouvoir par les différents outils 
réglementaires, la restauration des milieux 
riverains dégradés en privilégiant l’usage de 
techniques les plus naturelles possibles ; 

 Mettre en place un programme de 
reboisement et de restauration des cours 
d’eau en milieu agricole. 

Préserver les composantes paysagères en 
bordure de la rivière Saguenay et aux Vases. 

 Préserver l’attrait naturel des espaces et la 
qualité visuelle des paysages; 

 Protéger et régir l’aspect naturel du couloir 
des rivières; 

 Adapter la foresterie à l’encadrement visuel et 
au patrimoine riverain; 

 Assurer une intégration et une compatibilité 
des activités et des usages sur les rives et le 
littoral; 

 Intégrer des projets de développement de 
qualité et respectueux de l’environnement 
naturel. 
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Protéger et conserver les milieux humides, 
forestiers et fauniques. 

 Protéger et conserver des espèces dans des 
conditions aussi peu perturbées que possible, 
ainsi que des milieux naturels à des fins 
scientifiques, éducatives, récréatives ou 
touristiques; 

 Intégrer les sites identifiés à l’intérieur d’une 
politique de protection et de mise en valeur 
des milieux naturels; 

 Élaborer dans le cadre de la politique les 
mesures de protection adéquates; 

 Adapter les activités forestières pour 
conserver les éléments d’intérêt et les 
caractéristiques propres aux sites visés. 

4.24.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des contraintes 
naturelles et anthropiques. 

 Intégrer à la réglementation, les mesures de 
protection des rives et du littoral des cours 
d’eau ; 

 Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones à risques de mouvements 
de terrain. 

4.24.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation 

4.24.5.1 Agricole dynamique 

Les classes d’usages permises sont : 

 Culture et foresterie; 

 Élevage; 

 Élevage en réclusion; 

 Conservation et interprétation; 

 Récréation extensive (aménagement de type 
léger qui favorise l’accessibilité du territoire 
tel : sentier pédestre, halte, belvédère, voie 
cyclable, sentier de motoneige, etc.); 

 Centre équestre (équitation); 

 Abri sommaire conformément à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités 
agricoles; 

 Les habitations unifamiliales ou bifamiliales 
isolées en vertu des articles 31 et 31.1 de la 
Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles; 

 Il est permis de construire une résidence 
avec un maximum de trois logements en 
vertu de l’article 40 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles. Une 
personne physique dont la principale 
occupation est l’agriculture peut ajouter des 
logements pour elle-même, un membre de sa 
famille ou un employé dans un bâtiment 
résidentiel, dans la mesure où le nombre total 
de logements dans le bâtiment n’excède pas 
trois. Ces logements peuvent s’ajouter dans 
un bâtiment résidentiel existant à l’intérieur 
d’un droit acquis reconnu en vertu de l’article 
101 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activtiés agricoles ou dans un bâtiment 
résidentiel implanté sur le terrain de 
l’exploitation agricole; 

 Usages secondaires reliés à l’activité agricole 
ou forestière principale : 

o École de dressage et soins pour animaux 
domestiques; 

o Services vétérinaires; 

o Usage sur une base artisanale de 
fabrication d’aliments ou de boissons 
destinés à la consommation humaine ou 
animale et les usages de distribution de 
produits alimentaires, de boissons et 
tabac; 

o Usage relié à l’agrotourisme, la formation 
et l’éducation. Comprend à titre indicatif : 
ferme pédagogique et éducative, ferme 
de découverte (comprend les usages de 
chasse et de pêche à partir d’un 
élevage), hébergement à la ferme, table 
champêtre et repas dans le cadre d’une 
activité agrotouristique; 

o Scierie artisanale; 

o Les activités visant à extraire à ciel 
ouvert, des substances minérales 
consolidées afin de pouvoir utiliser et 
aménager un terrain ou un ensemble de 
terrains pour des fins agricoles ou 
forestières. 

Les classes d’usages permises sous 
certaines conditions : 

 Les usages non agricoles lorsqu’une décision 
de la CPTAQ a permis cet usage avant 
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l’entrée en vigueur du présent schéma 
d’aménagement et de développement49; 

 Les usages non agricoles sur un terrain qui a 
déjà fait l’objet d’un usage ou sur lequel a 
déjà été construit un bâtiment selon le rôle 
d’évaluation avant l’application des 
dispositions de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles. Un seul 
usage et un seul bâtiment principal ne peut 
être autorisé pour le terrain concerné49; 

 Les usages bénéficiant de droits acquis en 
vertu de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles (articles 101 à 105 
inclusivement)49. Il est toutefois interdit la 
construction d’une résidence supplémentaire 
sur une superficie de droits acquis 
résidentiels conférés par une résidence 
(articles 101, 103 et 101.1); 

 La conversion ou un changement d’usage 
dans un bâtiment sur une propriété disposant 
d’un usage existant non résidentiel ou non 
agricole49. 

4.24.5.2 Agricole viable 

Les classes d’usages permises dans cette 
affectation sont les mêmes que pour l’affectation 
agricole dynamique. 

Il est en plus permis : 

 Les habitations unifamiliales ou bifamiliales 
isolées sur une unité foncière de 10 hectares 
ou plus. Une seule résidence par propriété 
foncière de plus de 10 hectares avant l’entrée 
en vigueur du schéma d’aménagement et de 
développement est autorisée. Il est toutefois 
autorisé les habitations unifamiliales et 
bifamiliales isolées sur une propriété de plus 
de 10 hectares dont la superficie a été 
obtenue par l’acquisition d’une superficie de 
terrain contigu. 

                                                 
49 L’usage devrait respecter les objectifs fondamentaux 
suivants : 
- Le nouvel usage ne doit pas gêner le développement 

des activités agricoles sur le territoire; 
- Le nouvel usage ne doit pas affecter l’homogénéité 

agricole d’un milieu ni menacer la vocation agricole d’un 
secteur; 

- La réglementation d’urbanisme assurera le mode de 
gestion pour l’insertion harmonieuse des usages non 
agricoles et le respect des orientations et des objectifs 
du schéma d’aménagement et de développement. 

4.24.5.3 Agricole de protection 

Cette affectation vise les paysages et les 
territoires d’intérêt. Elle touche plus 
particulièrement les corridors des rivières 
Shiphaw et aux Vases. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Les usages autorisés à l’affectation agricole 
dynamique; 

 L’activité forestière doit être adaptée à 
l’encadrement visuel des rivières Saguenay 
et aux Vases (coupe partielle, jardinatoire, 
spécialisée, etc.). 

4.24.5.4 Habitation rurale 

Cette affectation touche plus particulièrement les 
îlots déstructurés acceptés par la Commission de 
protection du territoire et des activités agricoles. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Unifamiliale isolée; 

 Bifamiliale isolée; 

 Les usages autorisés à l’affectation agricole 
dynamique. 

4.24.5.5 Conservation 

Cette affectation vise la protection des 
écosystèmes naturels comme les milieux 
humides et les territoires d’intérêt. 

Elle vise la protection à long terme pour des fins 
scientifiques, éducatives et récréatives. 

 

Les classes d’usages permises sont : 

 Récréation extensive et activité d’inter-
prétation du milieu naturel qui n’implique pas 
la mise en place d’infrastructures lourdes 
d’accueil et de services. 

4.24.5.6 Récréative intensive 

Le site de sports motorisés est concerné par 
cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Sport extrême et motorisé; 

 Récréation extensive. 

_____________ 
VS-RU-2016-24 a.1 
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4.24.5.7 Industrielle 
Cette affectation touche la propriété de Rio Tinto 
Alcan où sera située le projet de site d’extraction 
de calcaire ainsi que les installations industrielles 
de production de chaux. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Les usages autorisés à l’affectation agricole 
viable; 

 Industrie extractive; 

 Industrie de production de chaux. 

 

4.24.5.8 Géologique et historique 
Cette affectation touche l’aire la plus probante 
répondant aux critères d’un site géologique et 
historique exceptionnel soit : le secteur 
correspondant à l’ancien village de Saint-Jean-
Vianney, le site du glissement de terrain du 4 mai 
1971, les rives des rivières Petits Bras et aux 
Vases et l’embouchure de la rivière Saguenay 
avec la rivière aux Vases; 

Les classes d’usages permises sont : 

 Les aménagements, les constructions et 
les équipements pour la mise en valeur 
d’un site historique et géologique sous 
l’angle de l’enseignement, de la 
recherche, de la protection et du 
géotourisme; 

 Parc, terrain de jeux et espaces naturels; 
 Activité récréative reliée au nautisme 

particulièrement à l’embouchure de la 
rivière Saguenay et de la rivière aux 
Vases;  

 L’agriculture. 

______________ 
VS-RU-2020-80 a.1.1 

 

 



Ville de Saguenay 
Règlement numéro VS-R-2012-2 – version adoptée le 9 janvier 2012                                            Plan  d’urbanisme 

 

4—178 

 



Ville de Saguenay 
Règlement numéro VS-R-2012-2 – version adoptée le 9 janvier 2012                                            Plan  d’urbanisme 

 

4—179 

 



Ville de Saguenay 
Règlement numéro VS-R-2012-2 – version adoptée le 9 janvier 2012                                            Plan  d’urbanisme 

 

4—180 

 



Ville de Saguenay 
Règlement numéro VS-R-2012-2 – version adoptée le 9 janvier 2012                                            Plan  d’urbanisme 

 

4—181 

 

 

 

 



Ville de Saguenay 
Règlement numéro VS-R-2012-2 – version adoptée le 9 janvier 2012                                            Plan  d’urbanisme 

 

4—182 

 

 
 

 

 
 



Ville de Saguenay 
Règlement numéro VS-R-2012-2 – version adoptée le 9 janvier 2012                                            Plan  d’urbanisme 

 

4—183 

Annexe patrimoine 
 

Cimetière Saint-Jean-Vianney 
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4.25 Unité de planification 23 – A 

Cette unité d’une superficie de 1,4 km2 fait partie 
de l’ancienne municipalité de Canton-Tremblay. 

Il s’agit d’un secteur agricole viable inclus à 
l’intérieur de la zone agricole permanente de la 
ville. Il s’agit d’un secteur isolé de la zone 
agricole permanente. 

4.25.1 Description physique 

Topographie et qualité des sols 

Cette unité est surtout boisée en raison de la 
présence de sols minces sur roc. L’unité est 
composé à 50 % de peupliers faux-trembles et 
50 % de résineux. Quelques petits ruisseaux 
assurent le drainage de cette unité. 

Les sols de cette unité sont classés 7. 

4.25.2 L’accessibilité 
Cette unité est accessible à partir de la route 
Madoc. 

4.25.3 L’utilisation du sol 

Agricole et forestière 

Il s’agit d’une petite unité de planification isolée  
qui a une dominance forestière. On n’y retrouve 
qu’une seule exploitation végétale dont la ferme 
n’est pas localisée dans l’unité. Elle occupe 
83 hectares et cultive des terres au nord de 
l’unité. 

Il s’agit d’une zone agricole viable selon le 
schéma d’aménagement et de développement. 

Tenure des terres 

Les terrains de l’unité sont utilisés par une 
exploitation agricole. En fait, l’unité compte une 
seule propriété. 

Résidentielle, commerciale et industrielle 

Il n’y a aucune activité autre qu’agricole dans 
cette unité de planification. 

       

4.25.4 Orientations 

4.25.4.1 Les usages et les fonctions 

Favoriser l’occupation et la diversification de 
la zone agricole viable. 

 Permettre des utilisations non agricoles sur 
de grands terrains; 

 Protéger et mettre en valeur les activités et 
les exploitations agricoles. 

Restreindre les usages non agricoles afin de 
conserver un cadre propice au maintien et au 
développement des activités et des 
exploitations agricoles. 

 Encadrer les usages non agricoles autorisés 
avant l’entrée en vigueur du Schéma 
d’aménagement et de développement révisé 
et le redéveloppement des usages non 
agricoles et non résidentiels avec des 
mesures réglementaires particulières ; 

 Permettre de nouvelles implantations 
résidentielles à l’intérieur des îlots 
déstructurés; 

 Permettre des usages secondaires 
compatibles avec les activités agricoles 
(agrotourisme, éducation, etc.); 

 Permettre des usages d’utilité publique et de 
nature extensive. 

Assurer une cohabitation entre les utilisations 
agricoles et non agricoles. 

 Intégrer à la réglementation, le cadre normatif 
des distances séparatrices relatives à la 
gestion des odeurs ; 

 Déterminer une distance fixe pour les 
installations d’élevage à forte charge d’odeur 
permettant d’une part, de protéger la qualité 
du milieu résidentiel existant et d’autre part, 
l’implantation des industries à forte charge 
d’odeur. 

4.25.4.2 Les territoires d’intérêt 

Protéger les rives et le littoral des lacs et 
cours d’eau. 

 Protéger, aménager et entretenir les boisés 
des cours d’eau en milieu agricole ; 

 Appliquer la politique de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables ; 

 Promouvoir par les différents outils 
réglementaires, la restauration des milieux 
riverains dégradés en privilégiant l’usage de 
techniques les plus naturelles possibles ; 
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 Mettre en place un programme de 
reboisement et de restauration des cours 
d’eau en milieu agricole. 

4.25.4.3 Les contraintes naturelles et  
anthropiques 

Assurer une gestion des contraintes 
environnementales. 

 Intégrer à la réglementation, les mesures de 
protection des rives et du littoral des cours 
d’eau ; 

 Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones à risques de mouvements 
de terrain. 

 

4.25.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation 

4.25.5.1 Agricole viable 

Les classes d’usages permises sont : 

 Culture et foresterie; 

 Élevage; 

 Élevage en réclusion; 

 Conservation et interprétation; 

 Récréation extensive (aménagement de type 
léger qui favorise l’accessibilité du territoire 
tel : sentier pédestre, halte, belvédère, voie 
cyclable, sentier de motoneige, etc.); 

 Centre équestre (équitation); 

 Abri sommaire conformément à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités 
agricoles; 

 Les habitations unifamiliales ou bifamiliales 
isolées en vertu des articles 31 et 31.1 de la 
Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles; 

 Il est permis de construire une résidence 
avec un maximum de trois logements en 
vertu de l’article 40 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles. Une 
personne physique dont la principale 
occupation est l’agriculture peut ajouter des 
logements pour elle-même, un membre de sa 
famille ou un employé dans un bâtiment 
résidentiel, dans la mesure où le nombre total 
de logements dans le bâtiment n’excède pas 
trois. Ces logements peuvent s’ajouter dans 

un bâtiment résidentiel existant à l’intérieur 
d’un droit acquis reconnu en vertu de l’article 
101 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activtiés agricoles ou dans un bâtiment 
résidentiel implanté sur le terrain de 
l’exploitation agricole; 

 Les habitations unifamiliales ou bifamiliales 
isolées sur une unité foncière de 10 hectares 
ou plus. Une seule résidence par propriété 
foncière de plus de 10 hectares avant l’entrée 
en vigueur du schéma d’aménagement et de 
développement est autorisée. Il est toutefois 
autorisé les habitations unifamiliales et 
bifamiliales isolées sur une propriété de plus 
de 10 hectares dont la superficie a été 
obtenue par l’acquisition d’une superficie de 
terrain contigu. 

 Usages secondaires reliés à l’activité agricole 
ou forestière principale : 

o École de dressage et soins pour animaux 
domestiques; 

o Services vétérinaires; 

o Usage sur une base artisanale de 
fabrication d’aliments ou de boissons 
destinés à la consommation humaine ou 
animale et les usages de distribution de 
produits alimentaires, de boissons et 
tabac; 

o Usage relié à l’agrotourisme, la formation 
et l’éducation. Comprend à titre indicatif : 
ferme pédagogique et éducative, ferme 
de découverte (comprend les usages de 
chasse et de pêche à partir d’un 
élevage), hébergement à la ferme, table 
champêtre et repas dans le cadre d’une 
activité agrotouristique; 

o Scierie artisanale; 

o Les activités visant à extraire à ciel 
ouvert, des substances minérales 
consolidées afin de pouvoir utiliser et 
aménager un terrain ou un ensemble de 
terrains pour des fins agricoles ou 
forestières. 
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Les classes d’usages permises sous 
certaines conditions : 

 Les usages non agricoles lorsqu’une décision 
de la CPTAQ a permis cet usage avant 
l’entrée en vigueur du présent schéma 
d’aménagement et de développement50; 

 Les usages non agricoles sur un terrain qui a 
déjà fait l’objet d’un usage ou sur lequel a 
déjà été construit un bâtiment selon le rôle 
d’évaluation avant l’application des 
dispositions de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles. Un seul 
usage et un seul bâtiment principal ne peut 
être autorisé pour le terrain concerné50; 

 Les usages bénéficiant de droits acquis en 
vertu de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles (articles 101 à 105 
inclusivement)50. Il est toutefois interdit la 
construction d’une résidence supplémentaire 
sur une superficie de droits acquis 
résidentiels conférés par une résidence 
(articles 101, 103 et 101.1); 

 La conversion ou un changement d’usage 
dans un bâtiment sur une propriété disposant 
d’un usage existant non résidentiel ou non 
agricole50. 

                                                 
50 L’usage devrait respecter les objectifs fondamentaux 
suivants : 
- Le nouvel usage ne doit pas gêner le développement 

des activités agricoles sur le territoire; 
- Le nouvel usage ne doit pas affecter l’homogénéité 

agricole d’un milieu ni menacer la vocation agricole d’un 
secteur; 

- La réglementation d’urbanisme assurera le mode de 
gestion pour l’insertion harmonieuse des usages non 
agricoles et le respect des orientations et des objectifs 
du schéma d’aménagement et de développement. 
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4.26 Unité de planification 25 – A 

Cette unité d’une superficie de 8,4 km2 fait partie 
de l’ancienne municipalité de Canton-Tremblay. 
Elle est limitée au sud par le périmètre urbain de 
Chicoutimi, à l’ouest par une zone forestière, à 
l’est par une unité agricole permanente, au nord 
par la limite municipale de Saint-Honoré. 

Il s’agit d’un secteur agricole dynamique et viable 
inclus à l’intérieur de la zone agricole permanente 
de la ville. 

4.26.1 Description physique 

Topographie et qualité des sols 

Cette unité est drainée par des ruisseaux 
rattachés au bassin de drainage de la rivière 
Caribou. Cette rivière traverse le territoire de 
l’unité d’ouest en est. La présence de ravins 
s’accompagne de contraintes à l’aménagement 
en raison des nombreux talus qui les longent. Les 
peuplements forestiers occupent les zones 
ravinées et les endroits où les sols sont minces 
de même que les affleurements rocheux. 

Les sols de cette unité sont classés 5 et 7, soit de 
faible qualité pour l’agriculture. La majorité des 
terrains en culture se trouve sur des sols 
classés 5.  

4.26.2 L’accessibilité 
Cette unité est dotée de trois chemins locaux 
dont le chemin Raymond qui permet d’y accéder. 
Le réseau d’aqueduc dessert la totalité du chemin 
Raymond. Il n’y a pas de réseau d’égout. 

La partie sud de l’unité est accessible à partir de 
la rue Vimy. 

4.26.3 L’utilisation du sol 

Agricole et forestière 

Cette unité de planification est majoritairement 
couverte de forêt qui s’étend sur 589,4 hectares, 
soit 69 % de la superficie totale (848,9 hectares). 
Le reste de l’unité est utilisé par des exploitations 
agricoles qui sont au nombre de 5, soit 
2 exploitations animales (bovins laitiers) et 
3 exploitations végétales (grande culture). 

La forêt est majoritairement composée de 
peupleraies à l’intérieur desquelles s’intercalent 

quelques zones de pins gris. L’âge des 
peuplements ne dépassent guère les 50 ans. 

Tenure des terres 

La structure cadastrale a été très peu morcelée. 
Toutefois,  21 terrains subdivisés de moins de 
10 000 m2  non construits dont la majorité se 
concentre le long du chemin Caribou et la rivière 
du même nom. Le reste de l’unité est subdivisé 
en terrains de grandes dimensions. 

Résidentielle, commerciale et industrielle 

Cette unité a conservé son caractère rural en 
raison du faible nombre de bâtiments qui ont un 
usage autre qu’agricole. En effet, on retrouve 
24 bâtiments résidentiels, 1 bâtiment commercial 
(entrepreneur de la construction), 1 bâtiment 
industriel (industrie légère) et un bâtiment de 
service. 

Quatre îlots déstructurés ont été identifiés en 
bordure  du chemin Raymond et de la rue Vimy. 
Ces îlots comprennent 25 résidences et peuvent 
permettre l’implantation d’environ 4 nouvelles 
résidences. 
       

4.26.4 Orientations 

4.26.4.1 Les usages et les fonctions 

Reconnaître l’homogénéité du secteur 
agricole et la prédominance des activités et 
des exploitations agricoles (secteur agricole 
dynamique). 

 Protéger et mettre en valeur les activités et 
les exploitations agricoles ; 

 Assurer l’intégrité agricole du secteur; 

 Favoriser la récupération des terres en friche 
ou à l’abandon à des fins agricoles. 

Favoriser l’occupation et la diversification de 
la zone agricole viable. 

 Permettre des utilisations non agricoles sur 
de grands terrains ; 

 Protéger et mettre en valeur les activités et 
les exploitations agricoles; 

 Privilégier la mise en valeur à des fins 
agricoles des terres présentant un bon 
potentiel pour ce type d’exploitation. 
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Restreindre les usages non agricoles afin de 
conserver un cadre propice au maintien et au 
développement des activités et des 
exploitations agricoles. 

 Encadrer les usages non agricoles autorisés 
avant l’entrée en vigueur du Schéma 
d’aménagement et de développement révisé 
et le redéveloppement des usages non 
agricoles et non résidentiels avec des 
mesures réglementaires particulières ; 

 Permettre de nouvelles implantations 
résidentielles à l’intérieur des îlots 
déstructurés; 

 Permettre des usages secondaires 
compatibles avec les activités agricoles 
(agrotourisme, éducation, etc.); 

 Permettre des usages d’utilité publique et de 
nature extensive. 

Assurer une cohabitation entre les utilisations 
agricoles et non agricoles. 

 Intégrer à la réglementation, le cadre normatif 
des distances séparatrices relatives à la 
gestion des odeurs ; 

 Déterminer une distance fixe pour les 
installations d’élevage à forte charge d’odeur 
permettant d’une part, de protéger la qualité 
du milieu résidentiel existant et d’autre part, 
l’implantation des industries à forte charge 
d’odeur. 

4.26.4.2 Les territoires d’intérêt 

Préserver les composantes paysagères en 
bordure de la rivière Caribou. 

 Préserver l’attrait naturel des espaces et la 
qualité visuelle des paysages; 

 Intégrer des projets de développement de 
qualité et respectueux de l’environnement 
naturel. 

Protéger les rives et le littoral des lacs et 
cours d’eau. 

 Protéger, aménager et entretenir les boisés 
de cours d’eau en milieu agricole ; 

 Appliquer la politique de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables; 

 Promouvoir par les différents outils 
réglementaires, la restauration des milieux 

riverains dégradés en privilégiant l’usage de 
techniques les plus naturelles possibles; 

 Mettre en place un programme de 
reboisement et de restauration des cours 
d’eau en milieu agricole. 

4.26.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des contraintes naturelle 
et anthropiques. 

 Intégrer à la réglementation, les mesures de 
protection des rives et du littoral des cours 
d’eau; 

 Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones à risques de mouvements 
de terrain. 

4.26.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation 

4.26.5.1 Agricole dynamique 

Les classes d’usages permises sont : 

 Culture et foresterie; 

 Élevage; 

 Élevage en réclusion; 

 Conservation et interprétation; 

 Récréation extensive (aménagement de type 
léger qui favorise l’accessibilité du territoire 
tel : sentier pédestre, halte, belvédère, voie 
cyclable, sentier de motoneige, etc.); 

 Centre équestre (équitation); 

 Abri sommaire conformément à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités 
agricoles; 

 Les habitations unifamiliales ou bifamiliales 
isolées en vertu des articles 31 et 31.1 de la 
Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles; 

 Il est permis de construire une résidence 
avec un maximum de trois logements en 
vertu de l’article 40 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles. Une 
personne physique dont la principale 
occupation est l’agriculture peut ajouter des 
logements pour elle-même, un membre de sa 
famille ou un employé dans un bâtiment 
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résidentiel, dans la mesure où le nombre total 
de logements dans le bâtiment n’excède pas 
trois. Ces logements peuvent s’ajouter dans 
un bâtiment résidentiel existant à l’intérieur 
d’un droit acquis reconnu en vertu de l’article 
101 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activtiés agricoles ou dans un bâtiment 
résidentiel implanté sur le terrain de 
l’exploitation agricole; 

 Usages secondaires reliés à l’activité agricole 
ou forestière principale : 

o École de dressage et soins pour animaux 
domestiques; 

o Services vétérinaires; 

o Usage sur une base artisanale de 
fabrication d’aliments ou de boissons 
destinés à la consommation humaine ou 
animale et les usages de distribution de 
produits alimentaires, de boissons et 
tabac; 

o Usage relié à l’agrotourisme, la formation 
et l’éducation. Comprend à titre indicatif : 
ferme pédagogique et éducative, ferme 
de découverte (comprend les usages de 
chasse et de pêche à partir d’un 
élevage), hébergement à la ferme, table 
champêtre et repas dans le cadre d’une 
activité agrotouristique; 

o Scierie artisanale; 

o Les activités visant à extraire à ciel 
ouvert, des substances minérales 
consolidées afin de pouvoir utiliser et 
aménager un terrain ou un ensemble de 
terrains pour des fins agricoles ou 
forestières. 

Les classes d’usages permises sous 
certaines conditions : 

 Les usages non agricoles lorsqu’une décision 
de la CPTAQ a permis cet usage avant 
l’entrée en vigueur du présent schéma 
d’aménagement et de développement51; 

 Les usages non agricoles sur un terrain qui a 
déjà fait l’objet d’un usage ou sur lequel a 

                                                 
51 L’usage devrait respecter les objectifs fondamentaux 
suivants : 
- Le nouvel usage ne doit pas gêner le développement 

des activités agricoles sur le territoire; 
- Le nouvel usage ne doit pas affecter l’homogénéité 

agricole d’un milieu ni menacer la vocation agricole d’un 
secteur; 

- La réglementation d’urbanisme assurera le mode de 
gestion pour l’insertion harmonieuse des usages non 
agricoles et le respect des orientations et des objectifs 
du schéma d’aménagement et de développement. 

déjà été construit un bâtiment selon le rôle 
d’évaluation avant l’application des 
dispositions de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles. Un seul 
usage et un seul bâtiment principal ne peut 
être autorisé pour le terrain concerné51; 

 Les usages bénéficiant de droits acquis en 
vertu de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles (articles 101 à 105 
inclusivement)51. Il est toutefois interdit la 
construction d’une résidence supplémentaire 
sur une superficie de droits acquis 
résidentiels conférés par une résidence 
(articles 101, 103 et 101.1); 

 La conversion ou un changement d’usage 
dans un bâtiment sur une propriété disposant 
d’un usage existant non résidentiel ou non 
agricole51. 

4.26.5.2 Agricole viable 

Les classes d’usages permises dans cette 
affectation sont les mêmes que pour l’affectation 
agricole dynamique. 

Il est en plus permis : 

 Les habitations unifamiliales ou bifamiliales 
isolées sur une unité foncière de 10 hectares 
ou plus. Une seule résidence par propriété 
foncière de plus de 10 hectares avant l’entrée 
en vigueur du schéma d’aménagement et de 
développement est autorisée. Il est toutefois 
autorisé les habitations unifamiliales et 
bifamiliales isolées sur une propriété de plus 
de 10 hectares dont la superficie a été 
obtenue par l’acquisition d’une superficie de 
terrain contigu. 

4.26.5.3 Agricole de protection 

Cette affectation vise les paysages et les 
territoires d’intérêt. Elle touche plus 
particulièrement le corridor de la rivière Caribou. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Les usages autorisés à l’affectation agricole 
dynamique; 

 L’activité forestière doit être adaptée à 
l’encadrement visuel de la rivière Caribou 
(coupe partielle, jardinatoire, spécialisée, 
etc.). 
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4.26.5.4 Habitation rurale 

Cette affectation touche plus particulièrement les 
îlots déstructurés accepté par la Commission de 
protection du territoire et des activités agricoles. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Unifamiliale isolée; 

 Bifamiliale isolée; 

 Les usages autorisés à l’affectation agricole 
dynamique. 
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4.27 Unité de planification 26 – A 

Cette unité d’une superficie de 5,6 km2 fait partie 
de l’ancienne municipalité de Canton-Tremblay. 
Elle est limitée au sud par le périmètre urbain de 
Canton-Tremblay, à l’ouest par une unité 
agricole, à l’est par la rivière Valin (limite 
municipale de Saint-Fulgence), au nord par la 
limite municipale de Saint-Honoré. 

Il s’agit d’un secteur agricole comprenant une 
affectation agricole dynamique et une affectation 
agricole viable au schéma d’aménagement et de 
développement révisé. 

4.27.1.1 Description physique 

Topographie et qualité des sols 

Cette unité est drainée par plusieurs ruisseaux 
dont les versants (talus) présentent des 
contraintes à l’aménagement. Les espaces 
boisés longent les cours d’eau et occupent des 
affleurements rocheux. 

Les sols de cette unité sont classés 4, 5 et 7, soit 
de faible qualité pour l’agriculture. La majorité des 
terrains en culture se trouve sur des sols classés 
4. 

Territoires naturels d’intérêt 

La rivière Valin 

La rivière Valin traverse le secteur nord de la ville 
et se jette dans la rivière Saguenay. Cette rivière 
possède des rapides qui font la joie des amateurs 
de descentes de rivières.   

La rivière Caribou 

La rivière Caribou traverse le secteur nord de la 
ville et se jette dans la rivière Saguenay.   

4.27.2 L’accessibilité 
On retrouve trois routes locales (chemins 
Villeneuve, Lavoie et Samuelson). L’unité est 
accessible par le chemin Villeneuve. Le réseau 
d’aqueduc est présent le long du chemin 
Villeneuve seulement. Il n’y a pas de réseau 
d’égout. 
 
 
 

4.27.3 L’utilisation du sol 

Agricole et forestière 

Cette unité de planification est majoritairement 
couverte de forêts qui s’étendent sur 
337,7 hectares, soit 60 % de la superficie totale 
(562 hectares). Le reste de l’unité est utilisé par 
une exploitation agricole animale (bovin 
boucherie) et on retrouve quelques terres en 
friche. 

Tenure des terres 

La structure cadastrale a été très peu modifiée. 
Cependant, on retrouve quelques terrains 
subdivisés non construits de moins de 10 000 m2 
le long du chemin Villeneuve, près du périmètre 
urbain et le long de la rivière Valin. 

Résidentielle, commerciale et industrielle 

Cette unité a conservé son caractère rural en 
raison du faible nombre de bâtiments qui ont un 
usage autre qu’agricole. En effet, on ne retrouve 
que 17 bâtiments résidentiels. 
       

4.27.4 Orientations 

4.27.4.1 Les usages et les fonctions 

Reconnaître l’homogénéité du secteur 
agricole et la prédominance des activités et 
des exploitations agricoles (secteur agricole 
dynamique). 

 Protéger et mettre en valeur les activités et 
les exploitations agricoles ; 

 Assurer l’intégrité agricole du secteur ; 

 Favoriser la récupération des terres en friche 
ou à l’abandon à des fins agricoles. 

Favoriser l’occupation et la diversification de 
la zone agricole viable. 

 Permettre des utilisations non agricoles sur 
de grands terrains ; 

 Protéger et mettre en valeur les activités et 
les exploitations agricoles ; 

 Privilégier la mise en valeur à des fins 
agricoles des terres présentant un bon 
potentiel pour ce type d’exploitation. 
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Restreindre les usages non agricoles afin de 
conserver un cadre propice au maintien et au 
développement des activités et des 
exploitations agricoles. 

 Encadrer les usages non agricoles autorisés 
avant l’entrée en vigueur du schéma 
d’aménagement et de développement révisé 
et le redéveloppement des usages non 
agricoles et non résidentiels avec des 
mesures réglementaires particulières; 

 Permettre de nouvelles implantations 
résidentielles à l’intérieur des îlots 
déstructurés; 

 Permettre des usages secondaires 
compatibles avec les activités agricoles 
(agrotourisme, éducation, etc.); 

 Permettre des usages d’utilité publique et de 
nature extensive. 

Assurer une cohabitation entre les utilisations 
agricoles et non agricoles. 

 Intégrer à la réglementation, le cadre normatif 
des distances séparatrices relatives à la 
gestion des odeurs ; 

 Déterminer une distance fixe pour les 
installations d’élevage à forte charge d’odeur 
permettant d’une part, de protéger la qualité 
du milieu résidentiel existant et d’autre part, 
l’implantation des industries à forte charge 
d’odeur. 

4.27.4.2 Les territoires d’intérêt 

Préserver les composantes paysagères en 
bordure des rivières Caribou et Valin. 

 Protéger et régir l’aspect naturel du couloir 
des rivières Caribou et Valin; 

 Adapter la foresterie à l’encadrement visuel et 
au patrimoine riverain; 

 Intégrer des projets de développement de 
qualité et respectueux de l’environnement 
naturel. 

Protéger les rives et le littoral des lacs et 
cours d’eau. 

 Protéger, aménager et entretenir les boisés 
des cours d’eau en milieu agricole ; 

 Appliquer la politique de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables ; 

 Promouvoir par les différents outils 
réglementaires, la restauration des milieux 
riverains dégradés en privilégiant l’usage de 
techniques les plus naturelles possibles ; 

 Mettre en place un programme de 
reboisement et de restauration des cours 
d’eau en milieu agricole. 

4.27.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des contraintes 
naturelles et anthropiques. 

 Intégrer à la réglementation, les mesures de 
protection des rives et du littoral des cours 
d’eau; 

 Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones à risques de mouvements 
de terrain. 

4.27.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation 

4.27.5.1 Agricole dynamique 

Les classes d’usages permises sont : 

 Culture et foresterie; 

 Élevage; 

 Élevage en réclusion; 

 Conservation et interprétation; 

 Récréation extensive (aménagement de type 
léger qui favorise l’accessibilité du territoire 
tel : sentier pédestre, halte, belvédère, voie 
cyclable, sentier de motoneige, etc.); 

 Centre équestre (équitation); 

 Abri sommaire conformément à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités 
agricoles; 

 Les habitations unifamiliales ou bifamiliales 
isolées en vertu des articles 31 et 31.1 de la 
Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles; 

 Il est permis de construire une résidence 
avec un maximum de trois logements en 
vertu de l’article 40 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles. Une 
personne physique dont la principale 
occupation est l’agriculture peut ajouter des 
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logements pour elle-même, un membre de sa 
famille ou un employé dans un bâtiment 
résidentiel, dans la mesure où le nombre total 
de logements dans le bâtiment n’excède pas 
trois. Ces logements peuvent s’ajouter dans 
un bâtiment résidentiel existant à l’intérieur 
d’un droit acquis reconnu en vertu de l’article 
101 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activtiés agricoles ou dans un bâtiment 
résidentiel implanté sur le terrain de 
l’exploitation agricole; 

 Usages secondaires reliés à l’activité agricole 
ou forestière principale : 

o École de dressage et soins pour animaux 
domestiques; 

o Services vétérinaires; 

o Usage sur une base artisanale de 
fabrication d’aliments ou de boissons 
destinés à la consommation humaine ou 
animale et les usages de distribution de 
produits alimentaires, de boissons et 
tabac; 

o Usage relié à l’agrotourisme, la formation 
et l’éducation. Comprend à titre indicatif : 
ferme pédagogique et éducative, ferme 
de découverte (comprend les usages de 
chasse et de pêche à partir d’un 
élevage), hébergement à la ferme, table 
champêtre et repas dans le cadre d’une 
activité agrotouristique; 

o Scierie artisanale; 

o Les activités visant à extraire à ciel 
ouvert, des substances minérales 
consolidées afin de pouvoir utiliser et 
aménager un terrain ou un ensemble de 
terrains pour des fins agricoles ou 
forestières. 

Les classes d’usages permises sous 
certaines conditions : 

 Les usages non agricoles lorsqu’une décision 
de la CPTAQ a permis cet usage avant 
l’entrée en vigueur du présent schéma 
d’aménagement et de développement52; 

                                                 
52 L’usage devrait respecter les objectifs fondamentaux 
suivants : 
- Le nouvel usage ne doit pas gêner le développement 

des activités agricoles sur le territoire; 
- Le nouvel usage ne doit pas affecter l’homogénéité 

agricole d’un milieu ni menacer la vocation agricole d’un 
secteur; 

- La réglementation d’urbanisme assurera le mode de 
gestion pour l’insertion harmonieuse des usages non 
agricoles et le respect des orientations et des objectifs 
du schéma d’aménagement et de développement. 

 Les usages non agricoles sur un terrain qui a 
déjà fait l’objet d’un usage ou sur lequel a 
déjà été construit un bâtiment selon le rôle 
d’évaluation avant l’application des 
dispositions de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles. Un seul 
usage et un seul bâtiment principal ne peut 
être autorisé pour le terrain concerné52; 

 Les usages bénéficiant de droits acquis en 
vertu de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles (articles 101 à 105 
inclusivement)52. Il est toutefois interdit la 
construction d’une résidence supplémentaire 
sur une superficie de droits acquis 
résidentiels conférés par une résidence 
(articles 101, 103 et 101.1); 

 La conversion ou un changement d’usage 
dans un bâtiment sur une propriété disposant 
d’un usage existant non résidentiel ou non 
agricole52. 

4.27.5.2 Agricole viable 

Les classes d’usages permises dans cette 
affectation sont les mêmes que pour l’affectation 
agricole dynamique. 

Il est en plus permis : 

 Les habitations unifamiliales ou bifamiliales 
isolées sur une unité foncière de 10 hectares 
ou plus. Une seule résidence par propriété 
foncière de plus de 10 hectares avant l’entrée 
en vigueur du schéma d’aménagement et de 
développement est autorisée. Il est toutefois 
autorisé les habitations unifamiliales et 
bifamiliales isolées sur une propriété de plus 
de 10 hectares dont la superficie a été 
obtenue par l’acquisition d’une superficie de 
terrain contigu. 

4.27.5.3 Agricole de protection 

Cette affectation vise les paysages et les 
territoires d’intérêt. Elle touche plus 
particulièrement les corridors des rivières Valin et 
Caribou. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Les usages autorisés à l’affectation agricole 
dynamique; 

 L’activité forestière doit être adaptée à 
l’encadrement visuel des rivières Valin et 
Caribou (coupe partielle, jardinatoire, 
spécialisée, etc.). 
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4.27.5.4 Habitation rurale 
Cette affectation touche plus particulièrement 
les îlots déstructurés acceptés par la 
commission de protection du territoire et des 
activités agricoles. 
 
Les classes d’usages permises sont : 

 Unifamiliale isolée; 

 Bifamiliale isolée; 

 Les usages autorisés à l’affectation agricole 
dynamique. 

_________________ 
VS-RU-2017-83a.1.2  
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4.28 Unité de planification 29 – A 

Cette unité de planification est localisée à l’ouest 
du périmètre urbain de Jonquière. Cette unité est 
isolée par rapport à la majeure partie de la zone 
agricole permanente de Saguenay. Plus 
précisément, elle forme un quadrilatère de 
15,9 km2 bordé au nord par la rivière Saguenay. 

Il s’agit d’un secteur agricole viable totalement 
inclus à l’intérieur de la zone agricole permanente 
de la ville. Cependant, la forêt domine le paysage 
où s’intercalent des terres en friche ou à 
l’abandon. 

4.28.1 Description physique 

Topographie et qualité des sols 

Le territoire de cette unité est traversé par une 
dizaine de ruisseaux qui forment un réseau de 
drainage de type dendritique. Ce réseau couvre 
le territoire et se jette dans le Saguenay. Les 
espaces forestiers occupent des sols de faible 
épaisseur et des affleurements rocheux. 

Au plan des possibilités agricoles des sols, ils 
sont d’abord classés 7 (868,0 hectares ou 
55,9 %) et 4 (685,0 hectares ou 44,1 %). 

Territoires naturels d’intérêt 

La rivière Saguenay 

Le schéma d’aménagement et de développement 
identifie la rivière Saguenay comme un territoire 
d’intérêt esthétique. 

4.28.2 L’accessibilité 
Cette unité de planification est desservie par 
quelques routes locales. Elle est accessible par le 
chemin Saint-André auquel se connectent les 
chemins Saint-Wilbrod, Bergeron et Duperré. 
Notons également la présence de sentiers 
menant à des aires de villégiature le long de la 
rivière Saguenay. L’ensemble de cette unité n’est 
pas desservi par un réseau d’aqueduc et d’égout. 

4.28.3 L’utilisation du sol 
En plus d’une agriculture marginale, l’occupation 
urbaine est faible.  L’unité est caractérisée par 
une vocation récréative pour son paysage et sa 
localisation en bordure du Saguenay. 
 

Agricole et forestière 

Cette unité de planification fait partie de la zone 
agricole viable telle que définie dans le schéma 
d’aménagement. Cependant, on n’y retrouve 
aucune exploitation agricole en opération. La 
quasi-totalité des terres qui ont déjà été utilisées 
pour la culture, est en friche ou abandonnée. 
(107 hectares). La majorité de la surface de l’aire 
est constituée de sols classés 7 inutilisables pour 
l’agriculture. D’ailleurs, ces terres sont boisées. 
En ce qui concerne les terres qui ont déjà été 
cultivées, elles se situent sur des sols de classe 4 
qui ont des limitations importantes liées à la 
topographie et à la fragilité des sols ce qui 
explique leur abandon. 

La forêt occupe 1 193 hectares (74,9 % de 
l’unité). Le couvert forestier est réparti entre des 
peuplements feuillus dont le peuplier faux-tremble 
en association avec du bouleau blanc et des 
peuplements de résineux, de sapins et 
d’épinettes. Enfin, l’âge des peuplements ne 
dépasse pas 50 ans. 

Tenure des terres 

En ce qui concerne la tenure des terres, la 
structure cadastrale est très peu morcelée. Outre 
les terrains déjà occupés par une résidence, on 
retrouve 35 terrains non construits majoritai-
rement de petites tailles.  

Résidentielle, commerciale et industrielle 

Comme il s’agit d’un secteur rural, la répartition 
des résidences en est une de faible densité et de 
dispersion. Sur l’ensemble de l’unité, on ne 
retrouve qu’une soixantaine de résidences. On 
note la présence de quelques concentrations de 
résidences de villégiature le long du Saguenay. 
Le long du chemin Saint-André, on retrouve un 
développement résidentiel linéaire discontinu. On  
retrouve un bâtiment public le long du chemin 
Duperré et deux commerces situés sur le chemin 
Saint-André. 

Trois îlots déstructurés ont été identifiés en 
bordure du chemin Saint-André, de la rue 
Duperré et de la rivière Saguenay. Ces îlots 
comprennent 67 résidences et peuvent permettre 
l’implantation d’environ 30 nouvelles résidences. 
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4.28.4 Orientations 

4.28.4.1 Les usages et les fonctions 

Favoriser l’occupation et la diversification de 
la zone agricole viable. 

 Permettre des utilisations non agricoles sur 
de grands terrains ; 

 Protéger et mettre en valeur les activités et 
les exploitations agricoles; 

 Favoriser la récupération des terres en friche 
ou à l’abandon à des fins agricoles; 

 Privilégier la mise en valeur à des fins 
agricoles des terres présentant un bon 
potentiel pour ce type d’exploitation. 

Restreindre les usages non agricoles afin de 
conserver un cadre propice au maintien et au 
développement des activités et des 
exploitations agricoles. 

 Encadrer les usages non agricoles autorisés 
avant l’entrée en vigueur du Schéma 
d’aménagement et de développement révisé 
et le redéveloppement des usages non 
agricoles et non résidentiels avec des 
mesures réglementaires particulières; 

 Permettre de nouvelles implantations 
résidentielles à l’intérieur des îlots 
déstructurés; 

 Permettre des usages secondaires 
compatibles avec les activités agricoles 
(agrotourisme, éducation, etc.); 

 Permettre des usages d’utilité publique et de 
nature extensive. 

Assurer une cohabitation entre les utilisations 
agricoles et non agricoles. 

 Intégrer à la réglementation, le cadre normatif 
des distances séparatrices relatives à la 
gestion des odeurs ; 

 Déterminer une distance fixe pour les 
installations d’élevage à forte charge d’odeur 
permettant d’une part, de protéger la qualité 
du milieu résidentiel existant et d’autre part, 
l’implantation des industries à forte charge 
d’odeur. 

4.28.4.2 Les territoires d’intérêt 

Protéger et mettre en valeur les composantes 
paysagères et les rives de la rivière 
Saguenay. 

 Assurer une intégration et une compatibilité 
des activités et des usages sur les rives et le 
littoral ; 

 Protéger les encadrements forestiers en 
bordure du Saguenay essentiellement dans 
les secteurs non développables comportant 
de fortes pentes, des boisés, des 
affleurements rocheux, etc. ; 

 Intégrer des projets de développement de 
qualité et respectueux de l’environnement 
naturel. 

Protéger les rives et le littoral des lacs et 
cours d’eau. 

 Protéger, aménager et entretenir les boisés 
des cours d’eau en milieu agricole ; 

 Appliquer la politique de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables ; 

 Promouvoir par les différents outils 
réglementaires, la restauration des milieux 
riverains dégradés en privilégiant l’usage de 
techniques les plus naturelles possibles ; 

 Mettre en place un programme de 
reboisement et de restauration des cours 
d’eau en milieu agricole. 

4.28.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des contraintes 
naturelles et anthropiques. 

 Intégrer à la réglementation, les mesures de 
protection des rives et du littoral des cours 
d’eau ; 

 Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones à risques de mouvements 
de terrain. 
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4.28.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation 

4.28.5.1 Agricole viable 

Les classes d’usages permises sont : 

 Culture et foresterie; 

 Élevage; 

 Élevage en réclusion; 

 Conservation et interprétation; 

 Récréation extensive (aménagement de type 
léger qui favorise l’accessibilité du territoire 
tel : sentier pédestre, halte, belvédère, voie 
cyclable, sentier de motoneige, etc.); 

 Centre équestre (équitation); 

 Abri sommaire conformément à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités 
agricoles; 

 Les habitations unifamiliales ou bifamiliales 
isolées en vertu des articles 31 et 31.1 de la 
Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles; 

 Il est permis de construire une résidence 
avec un maximum de trois logements en 
vertu de l’article 40 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles. Une 
personne physique dont la principale 
occupation est l’agriculture peut ajouter des 
logements pour elle-même, un membre de sa 
famille ou un employé dans un bâtiment 
résidentiel, dans la mesure où le nombre total 
de logements dans le bâtiment n’excède pas 
trois.  Ces logements peuvent s’ajouter dans 
un bâtiment résidentiel existant à l’intérieur 
d’un droit acquis reconnu en vertu de 
l’article 101 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles ou dans un 
bâtiment résidentiel implanté sur le terrain de 
l’exploitation agricole; 

 Les habitations unifamiliales ou bifamiliales 
isolées sur une unité foncière de 10 hectares 
ou plus. Une seule résidence par propriété 
foncière de plus de 10 hectares avant l’entrée 
en vigueur du schéma d’aménagement et de 
développement est autorisée. Il est toutefois 
autorisé les habitations unifamiliales et 
bifamiliales isolées sur une propriété de plus 
de 10 hectares dont la superficie a été 
obtenue par l’acquisition d’une superficie de 
terrain contigu; 

 Usages secondaires reliés à l’activité agricole 
ou forestière principale; 

o École de dressage et soins pour animaux 
domestiques; 

o Services vétérinaires; 

o Usage sur une base artisanale de 
fabrication d’aliments ou de boissons 
destinés à la consommation humaine ou 
animale et les usages de distribution de 
produits alimentaires, de boissons et 
tabac; 

o Usage relié à l’agrotourisme, la formation 
et l’éducation.  Comprend à titre indicatif : 
ferme pédagogique et éducative, ferme 
de découverte (comprend les usages de 
chasse et de pêche à partir d’un 
élevage), hébergement à la ferme, table 
champêtre et repas dans le cadre d’une 
activité agrotouristique; 

o Scierie artisanale; 

o Les activités visant à extraire à ciel 
ouvert, des substances minérales 
consolidées afin de pouvoir utiliser et 
aménager un terrain ou un ensemble de 
terrains pour des fins agricoles ou 
forestières. 

Les classes d’usages permises sous 
certaines conditions : 

 Les usages non agricoles lorsqu’une décision 
de la CPTAQ a permis ces usages avant 
l’entrée en vigueur du présent schéma 
d’aménagement et de développement53; 

 Les usages non agricoles sur un terrain qui a 
déjà fait l’objet d’un usage ou sur lequel a 
déjà été construit un bâtiment selon le rôle 
d’évaluation avant l’application des 
dispositions de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles. Un seul 
usage et un seul bâtiment principal ne peut 
être autorisé pour le terrain concerné53; 

 Les usages bénéficiant de droits acquis en 
vertu de la Loi sur la protection du territoire et 

                                                 
53 L’usage devrait respecter les objectifs fondamentaux 
suivants : 

- Le nouvel usage ne doit pas gêner le développement des 
activités agricoles sur le territoire; 

- Le nouvel usage ne doit pas affecter l’homogénéité 
agricole d’un milieu ni menacer la vocation agricole d’un 
secteur; 

- La réglementation d’urbanisme assurera le mode de 
gestion pour l’insertion harmonieuse des usages non 
agricoles et le respect des orientations et des objectifs du 
schéma d’aménagement et de développement. 
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des activités agricoles (articles 101 à 105 
inclusivement)54. Il est toutefois interdit la 
construction d’une résidence supplémentaire 
sur une superficiede droits acquis résidentiels 
conférés par une résidence (articles 101, 103 
et 101.1); 

 La conversion ou un changement d’usage 
dans un bâtiment sur une propriété disposant 
d’un usage existant non résidentiel ou non 
agricole54. 

4.28.5.2 Agricole de protection 

Cette affectation vise les paysages et les 
territoires d’intérêt. Elle touche plus 
particulièrement le corridor de la rivière 
Saguenay. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Les usages autorisés à l’affectation agricole 
viable; 

 L’activité forestière doit être adaptée à 
l’encadrement visuel de la rivière Saguenay 
(coupe partielle, jardinatoire, spécialisée, 
etc.). 

4.28.5.3 Habitation rurale 

Cette affectation touche plus particulièrement les 
îlots déstructurés acceptés par la Commission de 
protection du territoire et des activités agricoles. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Unifamiliale isolée; 

 Bifamiliale isolée; 

 Les usages autorisés à l’affectation agricole 
dynamique. 

                                                 
54 L’usage devrait respecter les objectifs fondamentaux 
suivants : 

- Le nouvel usage ne doit pas gêner le développement des 
activités agricoles sur le territoire; 

- Le nouvel usage ne doit pas affecter l’homogénéité 
agricole d’un milieu ni menacer la vocation agricole d’un 
secteur; 

- La réglementation d’urbanisme assurera le mode de 
gestion pour l’insertion harmonieuse des usages non 
agricoles et le respect des orientations et des objectifs du 
schéma d’aménagement et de développement. 
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4.29 Unité de planification 31 – A 

Cette unité d’une superficie de 23,5 km2 fait 
partie de l’ancienne ville de Jonquière. Elle est 
limitée au nord par la rivière Saguenay, à l’ouest 
par une zone forestière, à l’est par le périmètre 
urbain de Jonquière et au sud par une zone 
forestière et une unité agricole. 

Il s’agit d’un secteur inclus à l’intérieur de la zone 
agricole permanente de la ville et comprenant 
une affectation agricole dynamique et une 
affectation agricole viable dans le schéma 
d’aménagement et de développement révisé. 

4.29.1 Description physique 

Topographie et qualité des sols 

Le territoire de cette unité est traversé par des 
ruisseaux qui forment un réseau de drainage de 
type dendritique. L’ensemble des ruisseaux se 
jette dans le Saguenay. Les cours d’eau sont 
encaissés dans les sols ce qui produit des talus 
abruptes qui entraînent des contraintes à 
l’aménagement.  Les espaces forestiers occupent 
des sols de faible épaisseur, des affleurements 
rocheux et des ravins. 

Cette unité est constituée de 2 133,9 hectares de 
sols classés 7 ou 94,9 %.  En ce qui concerne la 
forêt, les peuplements sont intercalés entre les 
terres en culture. On y retrouve une mosaïque de 
peuplements où se côtoient les résineux et les 
feuillus. Les peuplements ne dépassent pas en 
général 50 ans sauf un peuplement de résineux à 
pins blancs ou pins rouges situé près de la rive 
du Saguenay dont l’âge est de 90 ans. 

Territoires naturels d’intérêt 

La rivière Saguenay 

Le schéma d’aménagement et de développement 
identifie la rivière Saguenay comme un territoire 
d’intérêt esthétique. 

4.29.2 L’accessibilité 
Cette unité de planification est desservie par des 
routes locales (chemins Saint-André, Saint-Éloi et 
des Prés). Le chemin Saint-André permet l’accès 
à cette unité de planification. Les chemins 
Saint-André et des Prés sont desservis par le 
réseau d’aqueduc seulement. 

4.29.3 L’utilisation du sol 
Cette unité a connu une montée de l’urbanisation 
surtout le long du chemin Saint-André. 

Agricole et forestière 

Même si les espaces forestiers dominent, la 
présence d’exploitations agricoles occupe tout de 
même 1 033,52 hectares ou 43,9 % de l’unité.  
Malgré le faible potentiel des sols, on retrouve 
dans cette unité 7 exploitations animales et 
végétales (3 bovins laitiers, 3 bovins de 
boucherie et 1 bovin) et 4 exploitations végétales 
(légumes frais, fruits et culture abritée).  
Quelques terres en friche ou à l’abandon 
(59,6 hectares) apparaissent surtout le long du 
chemin Saint-Éloi. Mentionnons enfin que 
l’activité agricole est complétée par quelques 
entreprises qui évoluent dans l’agrotourisme 
(table champêtre et autocueillette de petits fruits). 

Tenure des terres 

La structure cadastrale est caractéristique du 
milieu rural. Dans l’ensemble de l’unité, on 
retrouve plusieurs terrains qui ont une superficie 
supérieure à 10 000 m2.  Ces terrains sont boisés 
ou liés à des exploitations agricoles.  

Résidentielle, commerciale et industrielle 

On note la présence de quelques secteurs de 
villégiature le long du Saguenay dont le plus 
important (35 résidences) est situé à l’ouest de 
l’unité de planification. De plus, on remarque un 
développement résidentiel linéaire le long du 
chemin Saint-André où se retrouve la majorité 
des 215 bâtiments résidentiels. On retrouve un 
bâtiment commercial situé le long du chemin 
Saint-André. Quant au chemin Saint-Éloi, son 
caractère rural est beaucoup plus préservé.  

Huit îlots déstructurés ont été identifiés en 
bordure de la rivière Saguenay et des rangs 
Saint-Éloi, des Prés et Saint-André. Ces îlots 
comprennent 196 résidences et peuvent 
permettre l’implantation d’environ 63 nouvelles 
résidences. 
       

4.29.4 Orientations 

4.29.4.1 Les usages et les fonctions 

Reconnaître l’homogénéité du secteur 
agricole et la prédominance des activités et 
des exploitations agricoles (secteur agricole 
dynamique. 
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 Protéger et mettre en valeur les activités et 
les exploitations agricoles ; 

 Assurer l’intégrité agricole du secteur; 

 Favoriser la récupération des terres en friche 
ou à l’abandon à des fins agricoles. 

Favoriser l’occupation et la diversification de 
la zone agricole viable. 

 Permettre des utilisations non agricoles sur 
de grands terrains ; 

 Protéger et mettre en valeur les activités et 
les exploitations agricoles ; 

 Favoriser la récupération des terres en friche 
ou à l’abandon à des fins agricoles. 

 Privilégier la mise en valeur à des fins 
agricoles des terres présentant un bon 
potentiel pour ce type d’exploitation. 

Restreindre les usages non agricoles afin de 
conserver un cadre propice au maintien et au 
développement des activités et des 
exploitations agricoles. 

 Encadrer les usages non agricoles autorisés 
avant l’entrée en vigueur du Schéma 
d’aménagement et de développement révisé 
et le redéveloppement des usages non 
agricoles et non résidentiels avec des 
mesures réglementaires particulières ; 

 Permettre de nouvelles implantations 
résidentielles à l’intérieur des îlots 
déstructurés ; 

 Permettre des usages secondaires 
compatibles avec les activités agricoles 
(agrotourisme, éducation, etc.); 

 Permettre des usages d’utilité publique et de 
nature extensive. 

Assurer une cohabitation entre les utilisations 
agricoles et non agricoles. 

 Intégrer à la réglementation, le cadre normatif 
des distances séparatrices relatives à la 
gestion des odeurs; 

 Déterminer une distance fixe pour les 
installations d’élevage à forte charge d’odeur 
permettant d’une part, de protéger la qualité 
du milieu résidentiel existant et d’autre part, 
l’implantation des industries à forte charge 
d’odeur. 

4.29.4.2 Les territoires d’intérêt 

Protéger et mettre en valeur les composantes 
paysagères et les rives de la rivière 
Saguenay. 

 Assurer une intégration et une compatibilité 
des activités et des usages sur les rives et le 
littoral; 

 Protéger les encadrements forestiers en 
bordure du Saguenay essentiellement dans 
les secteurs non développables comportant 
de fortes pentes, des boisés, des 
affleurements rocheux, etc.; 

 Intégrer des projets de développement de 
qualité et respectueux de l’environnement 
naturel. 

Protéger les rives et le littoral des lacs et 
cours d’eau. 

 Protéger, aménager et entretenir les boisés 
des cours d’eau en milieu agricole; 

 Appliquer la politique de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables; 

 Promouvoir par les différents outils 
réglementaires, la restauration des milieux 
riverains dégradés en privilégiant l’usage de 
techniques les plus naturelles possibles; 

 Mettre en place un programme de 
reboisement et de restauration des cours 
d’eau en milieu agricole. 

4.29.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des contraintes 
environnementales. 

 Intégrer à la réglementation, les mesures de 
protection des rives et du littoral des cours 
d’eau; 

 Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones à risques de mouvements 
de terrain. 
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4.29.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation 

4.29.5.1 Agricole dynamique 

Les classes d’usages permises sont : 

 Culture et foresterie; 

 Élevage; 

 Élevage en réclusion; 

 Conservation et interprétation; 

 Récréation extensive (aménagement de type 
léger qui favorise l’accessibilité du territoire 
tel : sentier pédestre, halte, belvédère, voie 
cyclable, sentier de motoneige, etc.); 

 Centre équestre (équitation); 

 Abri sommaire conformément à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités 
agricoles; 

 Les habitations unifamiliales ou bifamiliales 
isolées en vertu des articles 31 et 31.1 de la 
Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles; 

 Il est permis de construire une résidence 
avec un maximum de trois logements en 
vertu de l’article 40 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles. Une 
personne physique dont la principale 
occupation est l’agriculture peut ajouter des 
logements pour elle-même, un membre de sa 
famille ou un employé dans un bâtiment 
résidentiel, dans la mesure où le nombre total 
de logements dans le bâtiment n’excède pas 
trois. Ces logements peuvent s’ajouter dans 
un bâtiment résidentiel existant à l’intérieur 
d’un droit acquis reconnu en vertu de 
l’article 101 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles ou dans un 
bâtiment résidentiel implanté sur le terrain de 
l’exploitation agricole; 

 Usages secondaires reliés à l’activité agricole 
ou forestière principale; 

o École de dressage et soins pour animaux 
domestiques; 

o Services vétérinaires; 

o Usage sur une base artisanale de 
fabrication d’aliments ou de boissons 
destinés à la consommation humaine ou 
animale et les usages de distribution de 
produits alimentaires, de boissons et 
tabac; 

o Usage relié à l’agrotourisme, la formation 
et l’éducation.  Comprend à titre indicatif : 
ferme pédagogique et éducative, ferme 
de découverte (comprend les usages de 
chasse et de pêche à partir d’un 
élevage), hébergement à la ferme, table 
champêtre et repas dans le cadre d’une 
activité agrotouristique; 

o Scierie artisanale; 

o Les activités visant à extraire à ciel 
ouvert, des substances minérales 
consolidées afin de pouvoir utiliser et 
aménager un terrain ou un ensemble de 
terrains pour des fins agricoles ou 
forestières. 

Les classes d’usages permises sous 
certaines conditions : 

 Les usages non agricoles lorsqu’une décision 
de la CPTAQ a permis ces usages avant 
l’entrée en vigueur du présent schéma 
d’aménagement et de développement55; 

 Les usages non agricoles sur un terrain qui a 
déjà fait l’objet d’un usage ou sur lequel a 
déjà été construit un bâtiment selon le rôle 
d’évaluation avant l’application des 
dispositions de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles. Un seul 
usage et un seul bâtiment principal ne peut 
être autorisé pour le terrain concerné55; 

 Les usages bénéficiant de droits acquis en 
vertu de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles (articles 101 à 105 
inclusivement)55 Il est toutefois interdit la 
construction d’une résidence supplémentaire 
sur une superficie de droits acquis 
résidentiels conférés par une résidence 
(articles 101, 103 et 101.1); 

 La conversion ou un changement d’usage 
dans un bâtiment sur une propriété disposant 
d’un usage existant non résidentiel ou non 
agricole55. 

 

                                                 
55 L’usage devrait respecter les objectifs fondamentaux 
suivants : 

- Le nouvel usage ne doit pas gêner le développement des 
activités agricoles sur le territoire; 

- Le nouvel usage ne doit pas affecter l’homogénéité 
agricole d’un milieu ni menacer la vocation agricole d’un 
secteur; 

- La réglementation d’urbanisme assurera le mode de 
gestion pour l’insertion harmonieuse des usages non 
agricoles et le respect des orientations et des objectifs du 
schéma d’aménagement et de développement. 
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4.29.5.2 Agricole viable 

Les classes d’usages permises dans cette 
affectation sont les mêmes que pour l’affectation 
agricole dynamique.  

Il est en plus permis : 

 Les habitations unifamiliales ou bifamiliales 
isolées sur une unité foncière de 10 hectares 
ou plus. Une seule résidence par propriété 
foncière de plus de 10 hectares avant l’entrée 
en vigueur du schéma d’aménagement et de 
développement est autorisée. Il est toutefois 
autorisé les habitations unifamiliales et 
bifamiliales isolées sur une propriété de plus 
de 10 hectares dont la superficie a été 
obtenue par l’acquisition d’une superficie de 
terrain contigu. 

4.29.5.3 Agricole de protection 

Cette affectation vise les paysages et les 
territoires d’intérêt. Elle touche plus 
particulièrement le corridor de la rivière 
Saguenay. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Les usages autorisés à l’affectation agricole 
dynamique; 

 L’activité forestière doit être adaptée à 
l’encadrement visuel de la rivière Saguenay 
(coupe partielle, jardinatoire, spécialisée, 
etc.). 

4.29.5.4 Habitation rurale 

Cette affectation touche plus particulièrement les 
îlots déstructurés acceptés par la Commission de 
protection du territoire et des activités agricoles. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Unifamiliale isolée; 

 Bifamiliale isolée; 

 Les usages autorisés à l’affectation agricole 
dynamique.
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4.30 Unité de planification 93 – A 

Cette unité d’une superficie de 24,5 km2 fait 
partie de l’ancienne ville de Jonquière. Elle est 
limitée au nord par des unités agricoles, à l’ouest 
par la limite municipale de Larouche, à l’est par le 
périmètre urbain de Jonquière et la rivière aux 
Sables, et au sud par une zone forestière. 

Il s’agit d’un secteur inclus à l’intérieur de la zone 
agricole permanente de la ville et comprenant 
une affectation agricole dynamique et une 
affectation agricole viable dans le schéma 
d’aménagement et de développement révisé. 

4.30.1 Description physique 

Topographie et qualité des sols 

Le territoire de cette unité est bordé à l’est par la 
rivière aux Sables à laquelle se rattache quelques 
ruisseaux qui drainent les terres agricoles. Les 
espaces forestiers sont surtout constitués de 
feuillus dominés par le peuplier faux-tremble. Les 
peuplements sont relativement jeunes, 50 ans et 
moins. 

Au plan des possibilités agricoles des sols, ils 
sont d’abord classés 7 (1 837,02 hectares ou 
74,8 %) et 2 (619,6 hectares ou 25,2 %).  

Territoires naturels d’intérêt 

Route panoramique 

L’autoroute est reconnue comme une route 
panoramique au schéma d’aménagement et de 
développement. 

Rivière aux Sables 

La rivière aux Sables est reconnue au schéma 
d’aménagement comme un territoire d’intérêt 
esthétique. De plus, les rives de cette rivière, 
entre la passerelle d’aluminium et le barrage 
Joseph-Perron, sont également aménagées en 
parc urbain. 

4.30.2 L’accessibilité 
Tout d’abord, l’unité est traversée d’ouest en est 
par la route 170 au nord à laquelle se joint 
l’autoroute 70 au centre de l’unité. Le réseau 
local est composé des chemins Saint-Benoît et 
Saint-Jean-Baptiste. Le chemin de fer du 
Canadien National longe la route 170. Enfin, une 
ligne de transport d’énergie traverse l’unité du 
nord vers le sud pour rejoindre le poste 

Saguenay localisé au sud près de la rivière aux 
Sables. Seulement une petite section des 
chemins Saint-Benoît et Saint-Jean-Baptiste est 
desservie par le réseau d’aqueduc. 

4.30.3 L’utilisation du sol 
Les terres en culture sont concentrées et forment 
une zone dynamique relativement homogène. À 
l’ouest de l’unité, on retrouve une zone agricole 
viable affectée par l’abandon des terres. Notons 
enfin que cette unité a subi une pression de 
l’expansion domiciliaire, plus particulièrement le 
long de la route 170. 

Agricole et forestière 

Cette unité de planification est dominée par une 
activité agricole dynamique. En effet, une 
superficie de 1 827,28 hectares est liée à des 
exploitations agricoles bien que la forêt compte 
pour 1 216,68 hectares. D’ailleurs, les terrains 
forestiers se situent surtout à l’ouest de l’aire le 
long de la route 170 d’une part, et d’autre part, le 
long du chemin Saint-Benoît en direction du 
centre de ski Le Norvégien. Malgré l’importance 
de la superficie de l’unité ayant des sols de faible 
qualité, on retrouve tout de même 
11 exploitations agricoles dont 8 exploitations 
animales (bovins laitiers) et 3 exploitations 
végétales (grande culture, légumes frais, fruits). 
La majorité des exploitations est située au 
sud-est de l’autoroute 70, le long des chemins 
Saint-Jean-Baptiste et Saint-Benoît. L’activité 
agrotouristique est également présente dans 
l’unité (fromagerie artisanale). 

Tenure des terres 

La structure cadastrale est très peu morcelée 
même si on retrouve environ 65 terrains de moins 
de 10 000 m2. Ces terrains sont associés à un 
développement planifié sur un lot contigu au 
chemin Saint-Jean-Baptiste. Outre cela, le faible 
morcellement reflète le caractère rural des 
chemins Saint-Jean-Baptiste et Saint-Benoît. Ce 
n’est pas le cas le long de la route 170 à l’est de 
la jonction avec l’autoroute 70 en direction de 
Jonquière où on retrouve un développement 
résidentiel linéaire qui concentre la majorité des 
bâtiments présents dans l’unité. À l’ouest de la 
jonction, on retrouve une concentration de 
villégiature autour du lac Hercule. On retrouve 
d’ailleurs des ensembles déstructurés sur ces 
voies de circulation. 
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Résidentielle, commerciale et industrielle 

C’est le long de la route 170 que l’on retrouve la 
majorité d’environ 210 bâtiments résidentiels, 
6 bâtiments commerciaux, 4 bâtiments indus-
triels. Deux sites d’extraction sont présents à 
l’intérieur des limites de l’unité, un premier est 
situé près de l’autoroute 70 et le second se 
trouve le long du chemin Saint-Jean-Baptiste. 

Six îlots déstructurés ont été identifiés en bordure 
du boulevard du Royaume et des rangs 
Saint-Isidore et Saint-Benoît. Ces îlots 
comprennent 123 résidences et peuvent 
permettre l’implantation d’environ 58 nouvelles 
résidences. 

Publique et récréative 

On retrouve un bâtiment public situé le long de la 
route 170. Mentionnons qu’au bout du chemin 
Saint-Jean-Baptiste, on retrouve le poste 
Saguenay d’Hydro-Québec. 
       

4.30.4 Orientations 

4.30.4.1 Les usages et les fonctions 

Reconnaître l’homogénéité du secteur 
agricole et la prédominance des activités et 
des exploitations agricoles (secteur agricole 
dynamique). 

 Protéger et mettre en valeur les activités et 
les exploitations agricoles ; 

 Assurer l’intégrité agricole du secteur ; 

 Favoriser la récupération des terres en friche 
ou à l’abandon à des fins agricoles. 

Favoriser l’occupation et la diversification de 
la zone agricole viable. 

 Permettre des utilisations non agricoles sur 
de grands terrains ; 

 Protéger et mettre en valeur les activités et 
les exploitations agricoles ; 

 Favoriser la récupération des terres en friche 
ou à l’abandon à des fins agricoles; 

 Privilégier la mise en valeur à des fins 
agricoles des terres présentant un bon 
potentiel pour ce type d’exploitation. 

 

Restreindre les usages non agricoles afin de 
conserver un cadre propice au maintien et au 
développement des activités et des 
exploitations agricoles. 

 Encadrer les usages non agricoles autorisés 
avant l’entrée en vigueur du Schéma 
d’aménagement et de développement révisé 
et le redéveloppement des usages non 
agricoles et non résidentiels avec des 
mesures réglementaires particulières ; 

 Permettre de nouvelles implantations 
résidentielles à l’intérieur des îlots 
déstructurés ; 

 Permettre des usages secondaires 
compatibles avec les activités agricoles 
(agrotourisme, éducation, etc.); 

 Permettre des usages d’utilité publique et de 
nature extensive. 

Assurer une cohabitation entre les utilisations 
agricoles et non agricoles. 

 Intégrer à la réglementation, le cadre normatif 
des distances séparatrices relatives à la 
gestion des odeurs; 

 Déterminer une distance fixe pour les 
installations d’élevage à forte charge d’odeur 
permettant d’une part, de protéger la qualité 
du milieu résidentiel existant et d’autre part, 
l’implantation des industries à forte charge 
d’odeur. 

4.30.4.2 Les territoires d’intérêt 

Protéger et mettre en valeur les composantes 
paysagères et les rives de la rivière aux 
Sables. 

 Assurer une intégration et une compatibilité 
des activités et des usages sur les rives et le 
littoral; 

 Protéger les encadrements forestiers en 
bordure de la rivière aux Sables 
essentiellement dans les secteurs non 
développables comportant de fortes pentes, 
des boisés, des affleurements rocheux, etc.; 

 Intégrer des projets de développement de 
qualité et respectueux de l’environnement 
naturel. 
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Protéger les rives et le littoral des lacs et 
cours d’eau. 

 Protéger, aménager et entretenir les boisés 
des cours d’eau en milieu agricole; 

 Appliquer la politique de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables; 

 Promouvoir par les différents outils 
réglementaires, la restauration des milieux 
riverains dégradés en privilégiant l’usage de 
techniques les plus naturelles possibles; 

 Mettre en place un programme de 
reboisement et de restauration des cours 
d’eau en milieu agricole. 

Protéger le corridor visuel de l’autoroute 70. 

 Mettre en valeur et conserver les points de 
vue et les perspectives visuelles sur le milieu 
agricole et le milieu urbain; 

 Éviter les infrastructures et les équipements 
qui perturbent le paysage; 

 Réglementer l’affichage commercial et les 
panneaux-réclames. 

4.30.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des contraintes 
naturelles et anthropiques. 

 Intégrer à la réglementation, les mesures de 
protection des rives et du littoral des cours 
d’eau; 

 Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones à risques de mouvements 
de terrain. 

4.30.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation 

4.30.5.1 Agricole dynamique 

 

Les classes d’usages permises sont : 

 Culture et foresterie; 

 Élevage; 

 Élevage en réclusion; 

 Conservation et interprétation; 

 Récréation extensive (aménagement de type 
léger qui favorise l’accessibilité du territoire 
tel : sentier pédestre, halte, belvédère, voie 
cyclable, sentier de motoneige, etc.); 

 Centre équestre (équitation); 

 Abri sommaire conformément à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités 
agricoles; 

 Les habitations unifamiliales ou bifamiliales 
isolées en vertu des articles 31 et 31.1 de la 
Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles; 

 Il est permis de construire une résidence 
avec un maximum de trois logements en 
vertu de l’article 40 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles. Une 
personne physique dont la principale 
occupation est l’agriculture peut ajouter des 
logements pour elle-même, un membre de sa 
famille ou un employé dans un bâtiment 
résidentiel, dans la mesure où le nombre total 
de logements dans le bâtiment n’excède pas 
trois. Ces logements peuvent s’ajouter dans 
un bâtiment résidentiel existant à l’intérieur 
d’un droit acquis reconnu en vertu de l’article 
101 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles ou dans un bâtiment 
résidentiel implanté sur le terrain de 
l’exploitation agricole; 

 Usages secondaires reliés à l’activité agricole 
ou forestière principale; 

o École de dressage et soins pour animaux 
domestiques; 

o Services vétérinaires; 

o Usage sur une base artisanale de 
fabrication d’aliments ou de boissons 
destinés à la consommation humaine ou 
animale et les usages de distribution de 
produits alimentaires, de boissons et 
tabac; 

o Usage relié à l’agrotourisme, la formation 
et l’éducation. Comprend à titre indicatif : 
ferme pédagogique et éducative, ferme 
de découverte (comprend les usages de 
chasse et de pêche à partir d’un 
élevage), hébergement à la ferme, table 
champêtre et repas dans le cadre d’une 
activité agrotouristique; 

o Scierie artisanale; 

o Les activités visant à extraire à ciel 
ouvert, des substances minérales 
consolidées afin de pouvoir utiliser et 
aménager un terrain ou un ensemble de 
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terrains pour des fins agricoles ou 
forestières. 

Les classes d’usages permises sous 
certaines conditions : 

 Les usages non agricoles lorsqu’une décision 
de la CPTAQ a permis ces usages avant 
l’entrée en vigueur du présent schéma 
d’aménagement et de développement56; 

 Les usages non agricoles sur un terrain qui a 
déjà fait l’objet d’un usage ou sur lequel a 
déjà été construit un bâtiment selon le rôle 
d’évaluation avant l’application des 
dispositions de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles.  Un seul 
usage et un seul bâtiment principal ne peut 
être autorisé pour le terrain concerné56; 

 Les usages bénéficiant de droits acquis en 
vertu de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles (articles 101 à 105 
inclusivement)56; Il est toutefois interdit la 
construction d’une résidence supplémentaire 
sur une superficie de droits acquis 
résidentiels conférés par une résidence 
(articles 101, 103 et 101.1); 

 La conversion ou un changement d’usage 
dans un bâtiment sur une propriété disposant 
d’un usage existant non résidentiel ou non 
agricole56. 

4.30.5.2 Agricole viable 

Les classes d’usages permises dans cette 
affectation sont les mêmes que pour l’affectation 
agricole dynamique. 

 

Il est en plus permis : 

 Les habitations unifamiliales ou bifamiliales 
isolées sur une unité foncière de 10 hectares 
ou plus. Une seule résidence par propriété 
foncière de plus de 10 hectares avant l’entrée 
en vigueur du schéma d’aménagement et de 
développement est autorisée. Il est toutefois 

                                                 
56 L’usage devrait respecter les objectifs fondamentaux 
suivants : 

- Le nouvel usage ne doit pas gêner le développement des 
activités agricoles sur le territoire; 

- Le nouvel usage ne doit pas affecter l’homogénéité 
agricole d’un milieu ni menacer la vocation agricole d’un 
secteur; 

- La réglementation d’urbanisme assurera le mode de 
gestion pour l’insertion harmonieuse des usages non 
agricoles et le respect des orientations et des objectifs du 
schéma d’aménagement et de développement. 

 

autorisé les habitations unifamiliales et 
bifamiliales isolées sur une propriété de plus 
de 10 hectares dont la superficie a été 
obtenue par l’acquisition d’une superficie de 
terrain contigu. 

4.30.5.3 Agricole de protection 

Cette affectation vise les paysages et les 
territoires d’intérêt. Elle touche plus 
particulièrement le corridor de la rivière 
Saguenay. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Les usages autorisés à l’affectation agricole 
dynamique; 

 L’activité forestière doit être adaptée à 
l’encadrement visuel de la rivière aux Sables 
(coupe partielle, jardinatoire, spécialisée, 
etc.). 

4.30.5.4 Habitation rurale 

Cette affectation touche plus particulièrement les 
îlots déstructurés acceptés par la Commission de 
protection du territoire et des activités agricoles. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Unifamiliale isolée; 

 Bifamiliale isolée; 

 Les usages autorisés à l’affectation agricole 
dynamique. 

4.30.6 Le tracé et le type des 
principales voies de circu-
lation et des réseaux de 
transport 

4.30.6.1 Liens cyclables (voir docu-
ment en annexe) 

Développer un circuit cyclotouristique 
attrayant, sécuritaire et de qualité sur la route 
170 (accotements asphaltés). 
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4.31 Unité de planification 96 – A 

Cette unité de planification qui est localisée à 
l’ouest du lac Kénogami, est isolée par rapport à 
la majeure partie de la zone agricole permanente 
de Saguenay. Plus précisément, elle forme un 
quadrilatère de 8,2 km2 bordé à l’ouest par la 
limite municipale de la municipalité d’Hébertville, 
au sud par le chemin Kénogami, à l’est par une 
aire forestière et au nord par une aire de 
villégiature le long de la baie Cascouia. 

Il s’agit d’un secteur agricole viable inclus à 
l’intérieur de la zone agricole permanente de la 
ville. 

4.31.1 Description physique 

Topographie et qualité des sols 

Le lac du Pont-Flottant constitue le principal 
cours d’eau qui traverse, d’ouest en est, cette 
unité de planification. Ce lac est bordé, de part et 
d’autre de ses rives, de milieux humides 
susceptibles d’accueillir la sauvagine. Enfin, un 
étang, situé entre le chemin des Pionniers et le 
chemin de la Baie Cascouia, constitue également 
un milieu humide répertorié. Les espaces 
forestiers occupent des sols moins bien drainés, 
de faible épaisseur et des affleurements rocheux. 

La majorité de la surface de l’aire est constituée 
de sols classés 7 inutilisables pour l’agriculture 
(614,86 hectares ou 74,7 % de l’unité). Enfin, 
l’âge des peuplements ne dépasse pas 50 ans. 

Territoires naturels d’intérêt 

Étang au sud du lac du Pont-Flottant 

Ce milieu se distingue en raison de ses qualités 
en tant qu’habitat pour la sauvagine. Le ruisseau 
au sud du lac du Pont-Flottant forme un milieu 
humide composé d’un étang fréquenté par des 
canards barboteurs. La présence de la ligne 
électrique crée un milieu ouvert qui semble être 
apprécié par certains rapaces et par l’orignal 

4.31.2 L’accessibilité 
Cette unité de planification est desservie par 
quelques routes locales dont le chemin Kénogami 
qui relie la municipalité de Larouche et 
d’Hébertville. L’ensemble de cette unité n’est pas 
desservi par un réseau d’aqueduc et d’égout. 
Notons, enfin, la présence d’une ligne de 
transport d’énergie (735 kV) au sud de l’aire. 

4.31.3 L’utilisation du sol 
La forêt domine le paysage où s’intercalent 
quelques terres encore en usage agricole. 

Agricole et forestière 

Cette unité de planification fait partie de la zone 
agricole viable telle que définie dans le schéma 
d’aménagement et de développement. En effet, 
bien qu’on ne retrouve qu’une seule exploitation 
(bovin de boucherie) encore en opération le long 
du chemin Paradis, il est possible que quelques 
terres soient cultivées par des exploitants 
d’Hébertville. Toutefois, on peut constater un 
abandon de l’agriculture dans cette aire. Selon 
les données du MAPAQ, en 2007, seulement 
20 ha sont en culture ce qui ne représente que 
2,5 % de la surface totale de l’unité. Cet abandon 
peut s’expliquer par le faible potentiel des sols 
pour l’agriculture. 

La forêt occupe 553,9 hectares (67,3 % de 
l’unité). Le couvert forestier est dominé par des 
peuplements feuillus dont le peuplier faux-tremble 
en association avec des résineux. On retrouve 
aussi quelques peuplements de pins gris et 
d’épinettes. On trouve également un bloc de TPI 
au sud-est de l’unité. 

Tenure des terres 

En ce qui concerne la tenure des terres, la 
structure cadastrale est très peu morcelée. En ce 
qui concerne les terrains non construits, ceux-ci 
sont en nombre relativement restreint. On ne 
retrouve que 7 terrains de moins de 10 000 m2, 
1 terrain de 11 000 à 100 000 m2 et 7 terrains de 
plus de 100 000 m2. Ce faible nombre de terrains 
non construits laisse peu de place à l’expansion 
résidentielle ce qui contribue par conséquent à la 
protection du caractère rural de cette unité. 

Résidentielle, commerciale et industrielle 

Comme il s’agit d’un secteur rural, la répartition 
des résidences en est une de faible densité et de 
dispersion. On ne retrouve que 14 résidences 
dont 13 sont de type unifamilial et une de 
2 logements. On les retrouve le long des chemins 
Kénogami et des Pionniers. Deux commerces de 
l’automobile sont présents dans cette aire. Ils 
sont situés le long du chemin Kénogami, tout 
près de la limite nord de l’aire. On retrouve une 
sablière active d’une superficie d’environ 1,8 ha 
le long du chemin Kénogami. 

       



Ville de Saguenay 
Règlement numéro VS-R-2012-2 – version adoptée le 9 janvier 2012                                            Plan  d’urbanisme 

 

4—236 

4.31.4 Orientations 

4.31.4.1 Les usages et les fonctions 

Favoriser l’occupation et la diversification de 
la zone agricole viable. 

 Permettre des utilisations non agricoles sur 
de grands terrains ; 

 Protéger et mettre en valeur les activités et 
les exploitations agricoles ; 

 Privilégier la mise en valeur à des fins 
agricoles des terres présentant un bon 
potentiel pour ce type d’exploitation. 

Restreindre les usages non agricoles afin de 
conserver un cadre propice au maintien et au 
développement des activités et des 
exploitations agricoles. 

 Encadrer les usages non agricoles autorisés 
avant l’entrée en vigueur du Schéma 
d’aménagement et de développement révisé 
et le redéveloppement des usages non 
agricoles et non résidentiels avec des 
mesures réglementaires particulières; 

 Permettre de nouvelles implantations 
résidentielles à l’intérieur des îlots 
déstructurés; 

 Permettre des usages secondaires 
compatibles avec les activités agricoles 
(agrotourisme, éducation, etc.); 

 Permettre des usages d’utilité publique et de 
nature extensive. 

Assurer une cohabitation entre les utilisations 
agricoles et non agricoles. 

 Intégrer à la réglementation, le cadre normatif 
des distances séparatrices relatives à la 
gestion des odeurs ; 

 Déterminer une distance fixe pour les 
installations d’élevage à forte charge d’odeur 
permettant d’une part, de protéger la qualité 
du milieu résidentiel existant et d’autre part, 
l’implantation des industries à forte charge 
d’odeur. 

 

4.31.4.2 Les territoires d’intérêt 

Protéger les rives et le littoral des lacs et 
cours d’eau. 

 Protéger, aménager et entretenir les boisés 
des cours d’eau en milieu agricole ; 

 Appliquer la politique de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables ; 

 Promouvoir par les différents outils 
réglementaires, la restauration des milieux 
riverains dégradés en privilégiant l’usage de 
techniques les plus naturelles possibles ; 

 Mettre en place un programme de 
reboisement et de restauration des cours 
d’eau en milieu agricole. 

Préserver les milieux humides, forestiers et 
fauniques. 

 Protéger et conserver des espèces dans des 
conditions aussi peu perturbées que possible, 
ainsi que des milieux naturels à des fins 
scientifiques, éducatives, récréatives ou 
touristiques ; 

 Intégrer les sites identifiés à l’intérieur d’une 
politique de protection et de mise en valeur 
des milieux naturels ; 

 Élaborer dans le cadre de la politique les 
mesures de protection adéquates ; 

 Adapter les activités forestières pour 
conserver les éléments d’intérêts et les 
caractéristiques propres aux sites visés. 

4.31.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des contraintes 
naturelles et anthropiques. 

 Intégrer à la réglementation, les mesures de 
protection des rives et du littoral des cours 
d’eau ; 

 Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones à risques de mouvements 
de terrain. 

4.31.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation 

4.31.5.1 Agricole viable 

Les classes d’usages permises sont : 

 Culture et foresterie; 

 Élevage; 
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 Élevage en réclusion; 

 Conservation et interprétation; 

 Récréation extensive (aménagement de type 
léger qui favorise l’accessibilité du territoire 
tel : sentier pédestre, halte, belvédère, voie 
cyclable, sentier de motoneige, etc.); 

 Centre équestre (équitation); 

 Abri sommaire conformément à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités 
agricoles; 

 Les habitations unifamiliales ou bifamiliales 
isolées sur une unité foncière de 10 hectares 
ou plus. Une seule résidence par propriété 
foncière de plus de 10 hectares avant l’entrée 
en vigueur du schéma d’aménagement et de 
développement est autorisée. Il est toutefois 
autorisé les habitations unifamiliales et 
bifamiliales isolées sur une propriété de plus 
de 10 hectares dont la superficie a été 
obtenue par l’acquisition d’une superficie de 
terrain contigu; 

 Les habitations unifamiliales ou bifamiliales 
isolées en vertu des articles 31 et 31.1 de la 
Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles; 

 Il est permis de construire une résidence 
avec un maximum de trois logements en 
vertu de l’article 40 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles.  Une 
personne physique dont la principale 
occupation est l’agriculture peut ajouter des 
logements pour elle-même, un membre de sa 
famille ou un employé dans un bâtiment 
résidentiel, dans la mesure où le nombre total 
de logements dans le bâtiment n’excède pas 
trois.  Ces logements peuvent s’ajouter dans 
un bâtiment résidentiel existant à l’intérieur 
d’un droit acquis reconnu en vertu de l’article 
101 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles ou dans un bâtiment 
résidentiel implanté sur le terrain de 
l’exploitation agricole; 

 Usages secondaires reliés à l’activité agricole 
ou forestière principale; 

o École de dressage et soins pour animaux 
domestiques; 

o Services vétérinaires; 

o Usage sur une base artisanale de 
fabrication d’aliments ou de boissons 
destinés à la consommation humaine ou 
animale et les usages de distribution de 
produits alimentaires, de boissons et 
tabac; 

o Usage relié à l’agrotourisme, la formation 
et l’éducation.  Comprend à titre indicatif : 
ferme pédagogique et éducative, ferme 
de découverte (comprend les usages de 
chasse et de pêche à partir d’un 
élevage), hébergement à la ferme, table 
champêtre et repas dans le cadre d’une 
activité agrotouristique; 

o Scierie artisanale; 

o Les activités visant à extraire à ciel 
ouvert, des substances minérales 
consolidées afin de pouvoir utiliser et 
aménager un terrain ou un ensemble de 
terrains pour des fins agricoles ou 
forestières. 

Les classes d’usages permises sous 
certaines conditions : 

 Les usages non agricoles lorsqu’une décision 
de la CPTAQ a permis ces usages avant 
l’entrée en vigueur du présent schéma 
d’aménagement et de développement57; 

 Les usages non agricoles sur un terrain qui a 
déjà fait l’objet d’un usage ou sur lequel a 
déjà été construit un bâtiment selon le rôle 
d’évaluation avant l’application des 
dispositions de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles. Un seul 
usage et un seul bâtiment principal ne peut 
être autorisé pour le terrain concerné57; 

 Les usages bénéficiant de droits acquis en 
vertu de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles (articles 101 à 105 
inclusivement)57; Il est toutefois interdit la 
construction d’une résidence supplémentaire 
sur une superficie de droits acquis 
résidentiels conférés par une résidence 
(articles 101, 103 et 101.1); 

 La conversion ou un changement d’usage 
dans un bâtiment sur une propriété disposant 
d’un usage existant non résidentiel ou non 
agricole57. 

                                                 
57 L’usage devrait respecter les objectifs fondamentaux 
suivants : 

- Le nouvel usage ne doit pas gêner le développement des 
activités agricoles sur le territoire; 

- Le nouvel usage ne doit pas affecter l’homogénéité 
agricole d’un milieu ni menacer la vocation agricole d’un 
secteur; 

- La réglementation d’urbanisme assurera le mode de 
gestion pour l’insertion harmonieuse des usages non 
agricoles et le respect des orientations et des objectifs du 
schéma d’aménagement et de développement. 
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4.31.5.2 Agricole de protection 

Cette affectation vise les paysages et les 
territoires d’intérêt. Elle touche plus 
particulièrement les corridors du lac Kénogami. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Les usages autorisés à l’affectation agricole 
viable; 

 L’activité forestière doit être adaptée à 
l’encadrement visuel du lac Kénogami (coupe 
partielle, jardinatoire, spécialisée, etc.). 

 Élevage en réclusion; 

4.31.5.3 Conservation 

Cette affectation vise la protection des 
écosystèmes naturels comme les milieux 
humides et les territoires d’intérêt. 

Elle vise la protection à long terme pour des fins 
scientifiques, éducatives et récréatives. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Récréation extensive et activité 
d’interprétation du milieu naturel qui 
n’implique par la mise en place d’infra-
structures lourdes d’accueil et de services. 

4.31.6 Le tracé et le type des 
principales voies de circu-
lation et des réseaux de 
transport 

4.31.6.1 Liens cyclables (voir docu-
ment en annexe) 

Développer un circuit cyclotouristique 
attrayant, sécuritaire et de qualité sur la route 
de Kénogami. 
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4.32 Unité de planification 101 – A 

Cette unité d’une superficie de 27,7 km2 fait 
partie de l’ancienne ville de Jonquière. Elle est 
limitée au nord par l’autoroute 70, à l’est par la 
limite de l’arrondissement de Chicoutimi, au sud 
par une zone forestière et à l’ouest par le chemin 
Saint-Dominique. 

Il s’agit d’un secteur agricole dynamique inclus à 
l’intérieur de la zone agricole permanente de la 
ville. 

4.32.1 Description physique 

Topographie et qualité des sols 

L’unité est drainée par un réseau hydrographique 
de type dendritique s’écoulant vers le nord pour 
rejoindre le Saguenay. À l’intérieur de ce réseau, 
on y retrouve le ruisseau Deschênes dont les 
rives présentent des contraintes d’aménagement. 
Les espaces forestiers occupent des sols de 
faible épaisseur, des affleurements rocheux ou 
des ravins (ruisseau Deschênes). 

Ces exploitations bénéficient de sols ayant un 
potentiel de classe 2. Ces sols ont une superficie 
de 2 167 hectares ce qui représente 78,1 % de 
l’unité. Le reste de l’unité est constitué de sols 
classés 7 et est occupé par la forêt. Les 
peuplements sont composés de feuillus et de 
pessières de 50 ans et moins. 

Contraintes naturelles 

Le secteur est soumis aux zones de contraintes 
relatives aux mouvements de sol notamment près 
du ruisseau Deschênes. 

Territoires naturels d’intérêt 

Route panoramique 

L’autoroute est reconnue comme une route 
panoramique au schéma d’aménagement et de 
développement. 

4.32.2 L’accessibilité 
Tout d’abord, cette unité de planification est 
limitée au nord par l’autoroute 70 dont un des 
échangeurs permet d’accéder au chemin 
Saint-Mathias. L’unité est desservie par le chemin 
Saint-Dominique (nord-sud), le chemin Saint-
Damien (est-ouest) et le chemin Saint-Mathias 
(nord-sud). Le chemin Saint-Dominique est 

entièrement desservi par le réseau d’aqueduc, le 
chemin Saint-Damien l’est en presque totalité et 
le chemin Saint-Mathias l’est au deux tiers. Il n’y 
a pas de réseau d’égout sauf pour la rue 
Saint-Dominique. Enfin, une section d’une ligne 
de transport d’énergie passe au sud de l’unité. 

4.32.3 L’utilisation du sol 
Les terres en culture sont concentrées et forment 
une zone dynamique homogène. Au sud de 
l’unité, on retrouve une zone forestière 
homogène. Notons enfin, que cette unité a subi 
une pression de l’expansion domiciliaire plus 
particulièrement le long du chemin 
Saint-Dominique. 

Agricole et forestière 

Cette unité de planification est à dominance 
agricole. En effet, les exploitations occupent 
2 557 hectares et en cultivent 1 997 hectares. 
Ceci représente respectivement 93 % et 72 % 
des 2 772 hectares de l’unité. En tout, on y 
retrouve 24 exploitations animales (20 bovins 
laitiers, 3 bovins de boucherie et 1 cheval) et 
2 exploitations végétales (grande culture). 

Tenure des terres 

Outre le fait que l’on retrouve plusieurs 
résidences le long du chemin Saint-Dominique, la 
structure cadastrale de l’unité est très peu 
morcelée. En effet, la majorité de la superficie de 
l’unité est occupée par des terrains qui ont une 
superficie supérieure à 10 000 m2 en raison de 
leur utilisation pour l’agriculture. De plus, le 
chemin Saint-Damien (à l’exception d’une petite 
section près de l’intersection avec le chemin 
Saint-Dominique) et le chemin Saint-Mathias ont 
conservé un caractère rural qui mérite d’être 
préservé de l’ajout de résidences d’autant plus 
qu’on y retrouve peu d’îlots déstructurés et de 
terrains subdivisés de 10 000 m2 et moins non 
construits. Le long de l’autoroute 70, à la limite 
nord-ouest de l’unité, on retrouve quelques 
terrains de plus de 10 hectares qui sont en friche 
et des terres à l’abandon. 

Résidentielle, commerciale et industrielle 

En ce qui concerne les autres usages présents 
dans l’unité, on retrouve un total de 
180 résidences majoritairement concentrées le 
long du chemin Saint-Dominique où on observe 
un développement résidentiel presque continu. 
On retrouve également dans l’unité 3 bâtiments 
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commerciaux, 1 bâtiment industriel et 1 bâtiment 
récréatif. Enfin, on retrouve quelques entreprises 
d’extraction dispersées sur le territoire de l’unité. 
       

4.32.4 Orientations 

4.32.4.1 Les usages et les fonctions 

Protéger et mettre en valeur la vocation 
agricole du secteur en accordant la priorité 
aux activités et aux exploitations agricoles. 

 Reconnaître la zone agricole comme la base 
territoriale pour la pratique et le 
développement de l’agriculture ; 

 Confirmer l’agriculture comme activité 
principale ; 

 Assurer l’intégrité des usages agricoles. 

Favoriser le développement et la mise en 
valeur des activités agricoles. 

 Récupérer à des fins agricoles les terres en 
friche et à l’abandon ; 

 Mettre en place des conditions favorisant le 
remembrement des terres à des fins 
agricoles ; 

 Intégrer les activités touristiques et 
d’éducation aux activités agricoles. 

Contrôler les usages non agricoles afin de 
conserver un cadre propice au maintien et au 
développement des activités et des 
exploitations agricoles. 

 Permettre les usages d’utilité publique et de 
récréation extensive ; 

 Encadrer les usages autorisés par la CPTAQ 
avant l’entrée en vigueur du Schéma 
d’aménagement et de développement révisé 
et le redéveloppement des usages non 
agricoles et non résidentiels avec des 
mesures réglementaires particulières ; 

 Intégrer les activités agricoles aux résidences 
en milieu agricole. 

4.32.4.2 Les territoires d’intérêt 

Protéger les rives et le littoral des lacs et 
cours d’eau. 

 Protéger, aménager et entretenir les boisés 
des cours d’eau en milieu agricole; 

 Appliquer la politique de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables; 

 Promouvoir par les différents outils 
réglementaires, la restauration des milieux 
riverains dégradés en privilégiant l’usage de 
techniques les plus naturelles possibles; 

 Mettre en place un programme de 
reboisement et de restauration des cours 
d’eau en milieu agricole. 

Protéger le corridor visuel de l’autoroute 70. 

 Mettre en valeur et conserver les points de 
vue et les perspectives visuelles sur le milieu 
agricole et le milieu urbain; 

 Éviter les infrastructures et les équipements 
qui perturbent le paysage; 

 Réglementer l’affichage commercial et les 
panneaux-réclames. 

4.32.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des contraintes 
naturelles. 

 Intégrer à la réglementation, les mesures de 
protection des rives et du littoral des cours 
d’eau; 

 Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones à risques de mouvements 
de terrain. 

4.32.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation 

4.32.5.1 Agricole dynamique 

Les classes d’usages permises sont : 

 Culture et foresterie; 

 Élevage; 

 Élevage en réclusion; 

 Conservation et interprétation; 

 Récréation extensive (aménagement de type 
léger qui favorise l’accessibilité du territoire 
tel : sentier pédestre, halte, belvédère, voie 
cyclable, sentier de motoneige, etc.); 



Ville de Saguenay 
Règlement numéro VS-R-2012-2 – version adoptée le 9 janvier 2012                                            Plan  d’urbanisme 

 

4—245 

 Centre équestre (équitation); 

 Abri sommaire conformément à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités 
agricoles; 

 Les habitations unifamiliales ou bifamiliales 
isolées en vertu des articles 31 et 31.1 de la 
Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles; 

 Il est permis de construire une résidence 
avec un maximum de trois logements en 
vertu de l’article 40 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles. Une 
personne physique dont la principale 
occupation est l’agriculture peut ajouter des 
logements pour elle-même, un membre de sa 
famille ou un employé dans un bâtiment 
résidentiel, dans la mesure où le nombre total 
de logements dans le bâtiment n’excède pas 
trois. Ces logements peuvent s’ajouter dans 
un bâtiment résidentiel existant à l’intérieur 
d’un droit acquis reconnu en vertu de l’article 
101 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles ou dans un bâtiment 
résidentiel implanté sur le terrain de 
l’exploitation agricole; 

 Usages secondaires reliés à l’activité agricole 
ou forestière principale; 

o École de dressage et soins pour animaux 
domestiques; 

o Services vétérinaires; 

o Usage sur une base artisanale de 
fabrication d’aliments ou de boissons 
destinés à la consommation humaine ou 
animale et les usages de distribution de 
produits alimentaires, de boissons et 
tabac; 

o Usage relié à l’agrotourisme, la formation 
et l’éducation.  Comprend à titre indicatif : 
ferme pédagogique et éducative, ferme 
de découverte (comprend les usages de 
chasse et de pêche à partir d’un 
élevage), hébergement à la ferme, table 
champêtre et repas dans le cadre d’une 
activité agrotouristique; 

o Scierie artisanale; 

o Les activités visant à extraire à ciel 
ouvert, des substances minérales 
consolidées afin de pouvoir utiliser et 
aménager un terrain ou un ensemble de 
terrains pour des fins agricoles ou 
forestières. 

 

Les classes d’usages permises sous 
certaines conditions : 

 Les usages non agricoles lorsqu’une décision 
de la CPTAQ a permis ces usages avant 
l’entrée en vigueur du présent schéma 
d’aménagement et de développement58; 

 Les usages non agricoles sur un terrain qui a 
déjà fait l’objet d’un usage ou sur lequel a 
déjà été construit un bâtiment selon le rôle 
d’évaluation avant l’application des 
dispositions de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles.  Un seul 
usage et un seul bâtiment principal ne peut 
être autorisé pour le terrain concerné58; 

 Les usages bénéficiant de droits acquis en 
vertu de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles (articles 101 à 105 
inclusivement)58; Il est toutefois interdit la 
construction d’une résidence supplémentaire 
sur une superficie de droits acquis 
résidentiels conférés par une résidence 
(articles 101, 103 et 101.1); 

 La conversion ou un changement d’usage 
dans un bâtiment sur une propriété disposant 
d’un usage existant non résidentiel ou non 
agricole58. 

4.32.5.2 Le tracé et le type des 
principales voies de circu-
lation et des réseaux de 
transport 

 Offrir un environnement confortable aux 
cyclistes et aux piétons en bordure des rangs 
Saint-Damien et Mathias. 

 

                                                 
58 L’usage devrait respecter les objectifs fondamentaux 
suivants : 

- Le nouvel usage ne doit pas gêner le développement des 
activités agricoles sur le territoire; 

- Le nouvel usage ne doit pas affecter l’homogénéité 
agricole d’un milieu ni menacer la vocation agricole d’un 
secteur; 

- La réglementation d’urbanisme assurera le mode de 
gestion pour l’insertion harmonieuse des usages non 
agricoles et le respect des orientations et des objectifs du 
schéma d’aménagement et de développement. 
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4.33 Unité de planification 102 – A 

Cette unité d’une superficie de 14,9 km2 fait 
partie de l’ancienne ville de Chicoutimi. Elle est 
limitée au nord par l’autoroute 70 et la route 170, 
à l’ouest par la limite de l’arrondissement de 
Jonquière, au sud par une zone forestière et à 
l’est par la rivière Chicoutimi. 

Il s’agit d’un secteur agricole dynamique inclus à 
l’intérieur de la zone agricole permanente de la 
ville.    

4.33.1 Description physique 

Topographie et qualité des sols 

Le territoire de l’unité est drainé par des 
ruisseaux qui se jettent dans le Saguenay (partie 
nord) et d’autres qui sont rattachés au bassin 
hydrographique de la rivière Chicoutimi. Les 
espaces forestiers occupent des sols de faible 
épaisseur et des affleurements rocheux. 

Les sols de cette unité sont classés 2 
(875 hectares) et 3 (335 hectares) pour un total 
de 1 110 hectares, soit 81,2 %. Le reste de l’unité 
est constitué de sols classés 7 et est occupé par 
la forêt. 

Territoires naturels d’intérêt 

Milieux humides 

Quelques milieux humides sont présents sur le 
territoire dont deux sont situés près de 
l’autoroute 70 (sites à protéger) et trois autres 
sont localisés près du chemin Saint-Antoine et de 
la route à Prosper dont le marais Saint-Damien 
(site à protéger). 

Marais St-Damien 

Site important pour la diversité faunique 
notamment la sauvagine et les amphibiens.  
Présence de plusieurs espèces d’oiseaux et de 
poissons. 

Tourbière en milieu urbain 

Site avec un grand potentiel ornithologique.  
Forêt à dominance d’épinettes noires, très dense. 

Rivière Chicoutimi 

La rivière Chicoutimi, utilisée à l’origine comme 
voie navigable pour rejoindre le lac Saint-Jean, 
prend sa source dans le lac Kénogami.  Elle 
accueille des sites de villégiature et traverse 

l’arrondissement de Chicoutimi pour se jeter dans 
le Saguenay. 

Contraintes naturelles 

Le secteur est soumis aux zones de contraintes 
relatives aux glissements de terrain en raison de 
la menace des fortes pentes argileuses.  Des 
secteurs de zones inondables sont également 
visibles le long de la rivière Chicoutimi. 

4.33.2 L’accessibilité 
Cette unité de planification est bordée au nord 
par l’autoroute 70. L’axe important de circulation 
de l’unité est le chemin Saint-Pierre. La route à 
Prosper permet de rejoindre le chemin 
Saint-Antoine et le chemin Saint-Damien. Une 
petite section d’une ligne de transport d’énergie 
traverse l’unité dans sa partie sud. Une section 
du chemin Saint-Pierre est desservie par le 
réseau d’aqueduc entre la route 170 et la route à 
Prosper. Il n’y pas de réseau d’égout. 

4.33.3 L’utilisation du sol 
Les terres en culture sont concentrées et forment 
une zone homogène. Au sud de l’unité, on 
retrouve une petite zone forestière homogène. 
Notons enfin, que cette unité a subi une pression 
de l’expansion domiciliaire plus particulièrement 
le long du chemin Saint-Pierre. 

Agricole et forestière 

Cette unité de planification a une dominance 
agricole dynamique car les exploitations occupent 
820 hectares (55 %) sur une superficie totale de 
1 491 hectares. En tout, 7 exploitations animales 
(6 bovins laitiers et 1 cheval) et 6 exploitations 
végétales se trouvent dans cette unité. 

Tenure des terres 

Le long du chemin Saint-Pierre, on note la 
présence de plusieurs terrains subdivisés de 
10 000 m2 non construits. Plusieurs de ces 
terrains se trouvent entre le chemin Saint-Pierre 
et la rivière Chicoutimi de même que dans un 
lotissement planifié (lot 17 rang 11 sud-ouest 
chemin Sydenham) Autrement, les sections non 
construites le long de ce chemin, sont encore en 
usage agricole.  Dans l’ensemble, le territoire est  
découpé en majorité en terrains de plus de 
10 hectares reliés à l’usage agricole. Notons qu’il 
n’y a aucune résidence le long du chemin 
Saint-Antoine et de la route à Prosper.  
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Résidentielle, commerciale et industrielle 

En ce qui concerne les autres usages présents 
dans l’unité, on retrouve 227 bâtiments rési-
dentiels, 4 bâtiments commerciaux (1 commerce 
de détail, 1 commerce de l’automobile et 
2 commerces d’entrepreneur en construction), 
1 bâtiment de services (services professionnels 
et sociaux) et 1 bâtiment public (terrain de jeux) 
tous intégrés dans un développement linéaire le 
long du chemin Saint-Pierre. 

Enfin, quatre îlots déstructurés ont été identifiés 
en bordure de la route du rang Saint-Pierre. Ces 
îlots comprennent 227 résidences et peuvent 
permettre l’implantation d’environ 45 nouvelles 
résidences. 
       

4.33.4 Orientations 

4.33.4.1 Les usages et les fonctions 

Reconnaître l’homogénéité du secteur 
agricole et la prédominance des activités et 
des exploitations agricoles (secteur agricole 
dynamique). 

 Protéger et mettre en valeur les activités et 
les exploitations agricoles ; 

 Assurer l’intégrité agricole du secteur ; 

 Favoriser la récupération des terres en friche 
ou à l’abandon à des fins agricoles. 

Restreindre les usages non agricoles afin de 
conserver un cadre propice au maintien et au 
développement des activités et des 
exploitations agricoles. 

 Permettre de nouvelles implantations 
résidentielles à l’intérieur des îlots 
déstructurés; 

 Encadrer les usages non agricoles autorisés 
par la CPTAQ avant l’entrée en vigueur du 
Schéma d’aménagement et de 
développement révisé et le redéveloppement 
des usages non agricoles et non résidentiels 
avec des mesures réglementaires 
particulières; 

 Permettre des usages secondaires 
compatibles avec les activités agricoles 
(agrotourisme, éducation, etc.); 

 Permettre des usages d’utilité publique et de 
nature extensive. 

Assurer une cohabitation entre les utilisations 
agricoles et non agricoles. 

 Intégrer à la réglementation, le cadre normatif 
des distances séparatrices relatives à la 
gestion des odeurs; 

 Déterminer une distance fixe pour les 
installations d’élevage à forte charge d’odeur 
permettant d’une part, de protéger la qualité 
du milieu résidentiel existant et d’autre part, 
l’implantation des industries à forte charge 
d’odeur. 

Assurer une gestion des sites d’extraction. 

 Reconnaître les sites d’extraction existants; 

 Limiter l’agrandissement des sites 
d’extractions; 

 Les travaux doivent protéger l’intégrité du 
paysage fondamental et structurant de 
Saguenay; 

 Les travaux doivent éviter les conflits avec 
l’utilisation du sol environnant; 

 Les aménagements et les mesures de 
mitigation devraient être mis en place pour 
diminuer le risque de travaux pour les usages 
et les personnes à proximité; 

 Un réaménagement du site devrait être prévu 
afin de favoriser son utilisation à des fins 
agricoles ou forestières. 

_________________ 
VS-RU-2014-21 a1.1 

4.33.4.2 Les territoires d’intérêt 

Préserver les composantes paysagères en 
bordure de la rivière Chicoutimi. 

 Adapter la foresterie à l’encadrement visuel et 
au patrimoine riverain; 

 Assurer la protection et favoriser la 
restauration de la bande riveraine. 

Préserver la qualité des cours d’eau. 

 Favoriser le reboisement et la restauration des 
rives des cours d’eau. 

Préserver les milieux humides, forestiers et 
fauniques. 

 Intégrer les sites identifiés à l’intérieur d’une 
politique de protection et de mise en valeur 
des milieux naturels; 
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 Élaborer dans le cadre de la politique les 
mesures de protection adéquates; 

 Adapter les activités forestières pour 
conserver les éléments d’intérêt et les 
caractéristiques propres aux sites visés. 

4.33.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des contraintes 
environnementales. 

 Intégrer à la réglementation, les mesures de 
protection des rives et du littoral des cours 
d’eau; 

 Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones à risques de mouvements 
de terrain; 

 Intégrer à la réglementation d’urbanisme les 
mesures de protection de la zone inondable. 

4.33.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation 

4.33.5.1 Agricole dynamique 

Les classes d’usages permises sont : 

 Culture et foresterie; 

 Élevage; 

 Élevage en réclusion; 

 Conservation et interprétation; 

 Récréation extensive (aménagement de type 
léger qui favorise l’accessibilité du territoire 
tel : sentier pédestre, halte, belvédère, voie 
cyclable, sentier de motoneige, etc.); 

 Centre équestre (équitation); 

 Abri sommaire conformément à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités 
agricoles; 

 Les habitations unifamiliales ou bifamiliales 
isolées en vertu des articles 31 et 31.1 de la 
Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles; 

 Il est permis de construire une résidence 
avec un maximum de trois logements en 
vertu de l’article 40 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles. Une 
personne physique dont la principale 
occupation est l’agriculture peut ajouter des 

logements pour elle-même, un membre de sa 
famille ou un employé dans un bâtiment 
résidentiel, dans la mesure où le nombre total 
de logements dans le bâtiment n’excède pas 
trois. Ces logements peuvent s’ajouter dans 
un bâtiment résidentiel existant à l’intérieur 
d’un droit acquis reconnu en vertu de l’article 
101 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles ou dans un bâtiment 
résidentiel implanté sur le terrain de 
l’exploitation agricole; 

 Usages secondaires reliés à l’activité agricole 
ou forestière principale; 

o École de dressage et soins pour animaux 
domestiques; 

o Services vétérinaires; 

o Usage sur une base artisanale de 
fabrication d’aliments ou de boissons 
destinés à la consommation humaine ou 
animale et les usages de distribution de 
produits alimentaires, de boissons et 
tabac; 

o Usage relié à l’agrotourisme, la formation 
et l’éducation.  Comprend à titre indicatif : 
ferme pédagogique et éducative, ferme 
de découverte (comprend les usages de 
chasse et de pêche à partir d’un 
élevage), hébergement à la ferme, table 
champêtre et repas dans le cadre d’une 
activité agrotouristique; 

o Scierie artisanale; 

o Les activités visant à extraire à ciel 
ouvert, des substances minérales 
consolidées afin de pouvoir utiliser et 
aménager un terrain ou un ensemble de 
terrains pour des fins agricoles ou 
forestières. 

Les classes d’usages permises sous 
certaines conditions : 

 Les usages non agricoles lorsqu’une décision 
de la CPTAQ a permis ces usages avant 
l’entrée en vigueur du présent schéma 
d’aménagement et de développement59; 

                                                 
59 L’usage devrait respecter les objectifs fondamentaux 
suivants : 
- Le nouvel usage ne doit pas gêner le développement des 

activités agricoles sur le territoire; 
- Le nouvel usage ne doit pas affecter l’homogénéité 

agricole d’un milieu ni menacer la vocation agricole d’un 
secteur; 

- La réglementation d’urbanisme assurera le mode de 
gestion pour l’insertion harmonieuse des usages non 
agricoles et le respect des orientations et des objectifs du 
schéma d’aménagement et de développement. 
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 Les usages non agricoles sur un terrain qui a 
déjà fait l’objet d’un usage ou sur lequel a 
déjà été construit un bâtiment selon le rôle 
d’évaluation avant l’application des 
dispositions de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles. Un seul 
usage et un seul bâtiment principal ne peut 
être autorisé pour le terrain concerné59; 

 Les usages bénéficiant de droits acquis en 
vertu de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles (articles 101 à 105 
inclusivement)59. Il est toutefois interdit la 
construction d’une résidence supplémentaire 
sur une superficie de droits acquis 
résidentiels conférés par une résidence 
(articles 101, 103 et 101.1); 

 La conversion ou un changement d’usage 
dans un bâtiment sur une propriété disposant 
d’un usage existant non résidentiel ou non 
agricole59. 

4.33.5.2 Agricole de protection 

Cette affectation vise les paysages et les 
territoires d’intérêt. Elle touche plus 
particulièrement le corridor de la rivière 
Chicoutimi. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Les usages autorisés à l’affectation agricole 
dynamique; 

 Toutefois, la foresterie doit être adaptée à 
l’encadrement visuel de la rivière Chicoutimi 
(coupe partielle, jardinatoire, spécialisée, 
etc.). 

4.33.5.3 Habitation rurale 

Cette affectation touche plus particulièrement les 
îlots déstructurés acceptés par la Commission de 
protection du territoire et des activités agricoles. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Unifamiliale isolée; 

 Bifamiliale isolée; 

 Les usages autorisés à l’affectation agricole 
dynamique. 

4.33.5.4 Industrielle 

Les classes d’usages permises sont : 

                                                                           
 

 Les usages autorisés à l’affectation agricole 
dynamique; 

 Industrie extractive; 
_________________ 
VS-RU-2014-21 a1.1 
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Annexe patrimoine 
 
 

 
2443, chemin Saint-Pierre 
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4.34 Unité de planification 103 – A 

Cette unité d’une superficie de 28,9 km2 fait 
partie de l’ancienne ville de Chicoutimi. Elle est 
limitée au nord par le périmètre urbain de 
Chicoutimi, à l’ouest par la rivière Chicoutimi, au 
sud par le périmètre urbain de l’usine 
Rio Tinto Alcan et à l’est par les limites de 
propriétés de l’unité 113. 

Il s’agit d’un secteur agricole dynamique inclus à 
l’intérieur de la zone agricole permanente de la 
ville.    

4.34.1 Description physique 

Topographie et qualité des sols 

Le territoire de l’unité est drainé par des 
ruisseaux qui se jettent soit dans le bassin 
versant de la rivière du Moulin (partie est) et 
d’autres qui sont rattachés au bassin 
hydrographique de la rivière Chicoutimi. Les 
espaces forestiers occupent des sols de faible 
épaisseur, des espaces en friche et des 
affleurements rocheux. 

Les sols de cette unité sont classés 2 
(801 hectares), 3 (702 hectares) pour un total de 
1 503 hectares, soit 52 %. Le reste de l’unité est 
constitué de sols classés 7 et est occupé par la 
forêt. 

Contraintes naturelles 

Le secteur est soumis à des zones de contraintes 
de mouvements de sol principalement le long de 
la rivière Chicoutimi. 

Contraintes anthropiques 

Mentionnons, qu’au nord de l’unité, on retrouve 
une section du chemin de fer Roberval-Saguenay 
et quelques lignes de transport d’énergie sont 
visibles au centre de l’unité. 

Territoires naturels d’intérêt 

Milieu humides 

On retrouve six milieux humides principalement le 
long du boulevard Talbot. 

Route panoramique 

Le boulevard Talbot et l’autoroute 70 sont 
reconnus comme des routes panoramiques au 
schéma d’aménagement et de développement. 

La rivière Chicoutimi 

La rivière Chicoutimi traverse l’arrondissement de 
Chicoutimi. Elle prend sa source dans le lac 
Kénogami et sillonne les terres agricoles de 
Laterrière.  

4.34.2 L’accessibilité 
Cette unité de planification est bordée au nord 
par l’autoroute 70. L’axe important de circulation 
de l’unité est le boulevard Talbot. Le rang 
Saint-Paul ainsi que la rue du Boulevard sont 
également des voies de transport importantes. 
Une section de lignes de transport d’énergie 
traverse l’unité dans sa partie centre. Le réseau 
d’aqueduc est présent le long du boulevard 
Talbot, du rang Saint-Paul, de la rue du 
Boulevard et sur une portion de la route 170 au 
nord de l’unité mais il n’y a pas de réseau 
d’égout. 

4.34.3 L’utilisation du sol 
Les terres en culture sont dispersées Au sud de 
l’unité, on retrouve une zone de terres à 
l’abandon. Une grande zone de terres en forêt est 
présente le long du boulevard Talbot ainsi que le 
long de la route 170. Notons enfin, que cette 
unité a subi une pression de l’expansion 
domiciliaire plus particulièrement le long du rang 
Saint-Paul et du boulevard Talbot. 

Agricole et forestière 

Cette unité de planification a une dominance 
agricole dynamique car les exploitations occupent 
801 hectares (52 %) sur une superficie totale de 
2 890 hectares. 

Tenure des terres 

Le long du rang Saint-Paul et du boulevard 
Talbot, on note la présence de plusieurs terrains 
subdivisés de 10 000 m2 non construits. 
Autrement, les sections non construites le long du 
rang, sont encore en usage agricole.  Dans 
l’ensemble, le territoire est  découpé en majorité 
en terrains de plus de 10 hectares reliés à l’usage 
agricole.  

Résidentielle, commerciale et industrielle 

En ce qui concerne les autres usages présents 
dans l’unité, on retrouve environ 245 bâtiments 
résidentiels, 13 bâtiments commerciaux, 3 bâ-
timent de services, 1 bâtiment public et 
14 bâtiments industriels. On retrouve une 
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concentration para-industrielle à l’intersection du 
boulevard Talbot et du rang Saint-Paul. Ce 
secteur regroupe, entre autre, des bétonnières 
ainsi qu’une usine de transformation du bois.  Ce 
secteur a fait l’objet d’autorisation de la CPTAQ. 

On constate également un secteur industriel 
important près du périmètre urbain de Chicoutimi 
comme étant le site de traitement des déchets de 
la ville. Une seconde présence industrielle est 
visible à l’intersection de la route 170 et de 
l’autoroute 70 et il s’agit d’un centre de 
récupération de pièces automobiles et un 
cimetière d’automobiles. Du coté récréatif, on 
note la présence du club de Golf de Chicoutimi. 

Dix îlots déstructurés ont été identifiés 
notamment en bordure du boulevard Talbot et du 
rang Saint-Paul. Ces îlots comprennent 
218 résidences et peuvent permettre l’implan-
tation d’environ 55 nouvelles résidences. 

       

4.34.4 Orientations 

4.34.4.1 Les usages et les fonctions 

Reconnaître l’homogénéité du secteur 
agricole et la prédominance des activités et 
des exploitations agricoles (secteur agricole 
dynamique). 

 Protéger et mettre en valeur les activités et 
les exploitations agricoles ; 

 Assurer l’intégrité agricole du secteur; 

 Favoriser la récupération des terres en friche 
ou à l’abandon à des fins agricoles. 

Restreindre les usages non agricoles afin de 
conserver un cadre propice au maintien et au 
développement des activités et des 
exploitations agricoles. 

 Encadrer les usages non agricoles autorisés 
avant l’entrée en vigueur du Schéma 
d’aménagement et de développement révisé 
et le redéveloppement des usages non 
agricoles et non résidentiels avec des 
mesures réglementaires particulières ; 

 Permettre de nouvelles implantations 
résidentielles à l’intérieur des îlots 
déstructurés; 

 Permettre des usages secondaires 
compatibles avec les activités agricoles 
(agrotourisme, éducation, etc.); 

 Permettre des usages d’utilité publique et de 
nature extensive. 

Assurer une cohabitation entre les utilisations 
agricoles et non agricoles. 

 Intégrer à la réglementation, le cadre normatif 
des distances séparatrices relatives à la 
gestion des odeurs ; 

 Déterminer une distance fixe pour les 
installations d’élevage à forte charge d’odeur 
permettant d’une part, de protéger la qualité 
du milieu résidentiel existant et d’autre part, 
l’implantation des industries à forte charge 
d’odeur. 

Accorder une vocation industrielle mixte au 
parc industriel en bordure du boulevard 
Talbot et aux entreprises industrielles au sud 
du boulevard du Royaume. 

 Autoriser la mixité des fonctions industrielles 
légères, de transport, de commerce de gros, 
de commerce artériel lourd et de services 
para-industriels ; 

 Assurer l’intégration des fonctions avec 
l’environnement et la trame urbaine 
environnante; 

 Conserver les espaces boisés et en 
aménager de nouveaux entre le secteur 
industriel et le milieu agricole à proximité. 

Intégrer le site de traitement des déchets dans 
une zone industrielle pour protéger 
l’environnement environnant. 

 Conserver des espaces boisés autour du site 
(zones tampons) ; 

 Les travaux doivent éviter les conflits avec 
l’utilisation du sol environnant. 

Reconnaître, consolider et mettre en valeur le 
club de golf à des fins récréatives et 
sportives. 

 Promouvoir l’accès et l’utilisation du site ; 

 Développer le potentiel du golf au cœur du 
milieu urbain; 

 Permettre des utilisations innovatrices en 
matière environnementale ou des usages en 
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complémentarité avec l’activité principale 
dans les secteurs non développés; 

 Intensifier et diversifier les activités 
notamment au plan récréotouristique. 

Assurer une gestion des sites d’extraction. 

 Reconnaître les sites d’extraction existants; 

 Limiter l’agrandissement des sites 
d’extractions; 

 Les travaux doivent protéger l’intégrité du 
paysage fondamental et structurant de 
Saguenay; 

 Les travaux doivent éviter les conflits avec 
l’utilisation du sol environnant; 

 Les aménagements et les mesures de 
mitigation devraient être mis en place pour 
diminuer le risque de travaux pour les usages 
et les personnes à proximité; 

 Un réaménagement du site devrait être prévu 
afin de favoriser son utilisation à des fins 
agricoles ou forestières. 

4.34.4.2 Les territoires d’intérêt 

Protéger et mettre en valeur les composantes 
paysagères et les rives de la rivière 
Chicoutimi. 

 Assurer une intégration et une compatibilité 
des activités et des usages sur les rives et le 
littoral; 

 Protéger les encadrements forestiers en 
bordure de la rivière Chicoutimi 
essentiellement dans les secteurs non 
développables comportant de fortes pentes, 
des boisés, des affleurements rocheux, etc.; 

 Intégrer des projets de développement de 
qualité et respectueux de l’environnement 
naturel. 

Protéger les rives et le littoral des lacs et 
cours d’eau. 

 Protéger, aménager et entretenir les boisés 
des cours d’eau en milieu agricole; 

 Appliquer la politique de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables; 

 Promouvoir par les différents outils 
réglementaires, la restauration des milieux 
riverains dégradés en privilégiant l’usage de 
techniques les plus naturelles possibles; 

 Mettre en place un programme de 
reboisement et de restauration des cours 
d’eau en milieu agricole. 

Préserver les milieux humides. 

 Intégrer les sites identifiés à l’intérieur d’une 
politique de protection et de mise en valeur 
des milieux naturels; 

 Élaborer dans le cadre de la politique, les 
mesures de protection adéquates; 

 Adapter les activités forestières pour 
conserver les éléments d’intérêt et les 
caractéristiques propres aux sites visés. 

Protéger le corridor visuel du boulevard 
Talbot et de l’autoroute 70. 

 Mettre en valeur et conserver les points de 
vue et les perspectives visuelles sur le milieu 
agricole et les Monts-Valin; 

 Éviter les infrastructures et les équipements 
qui perturbent le paysage; 

 Réglementer l’affichage commercial et les 
panneaux-réclames; 

 Régir les constructions et les aménagements 
avec des dispositions réglementaires 
particulières. 

4.34.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des contraintes 
naturelles et anthropiques. 

 Intégrer à la réglementation, les mesures de 
protection des rives et du littoral des cours 
d’eau; 

 Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones à risques de mouvements 
de terrain. 

4.34.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation 

4.34.5.1 Agricole dynamique 

Les classes d’usages permises sont : 

 Culture et foresterie; 

 Élevage; 
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 Élevage en réclusion; 

 Conservation et interprétation; 

 Récréation extensive (aménagement de type 
léger qui favorise l’accessibilité du territoire 
tel : sentier pédestre, halte, belvédère, voie 
cyclable, sentier de motoneige, etc.); 

 Centre équestre (équitation); 

 Abri sommaire conformément à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités 
agricoles; 

 Les habitations unifamiliales ou bifamiliales 
isolées en vertu des articles 31 et 31.1 de la 
Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles; 

 Il est permis de construire une résidence 
avec un maximum de trois logements en 
vertu de l’article 40 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles.  Une 
personne physique dont la principale 
occupation est l’agriculture peut ajouter des 
logements pour elle-même, un membre de sa 
famille ou un employé dans un bâtiment 
résidentiel, dans la mesure où le nombre total 
de logements dans le bâtiment n’excède pas 
trois. Ces logements peuvent s’ajouter dans 
un bâtiment résidentiel existant à l’intérieur 
d’un droit acquis reconnu en vertu de l’article 
101 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles ou dans un bâtiment 
résidentiel implanté sur le terrain de 
l’exploitation agricole; 

 Usages secondaires reliés à l’activité agricole 
ou forestière principale; 

o École de dressage et soins pour animaux 
domestiques; 

o Services vétérinaires; 

o Usage sur une base artisanale de 
fabrication d’aliments ou de boissons 
destinés à la consommation humaine ou 
animale et les usages de distribution de 
produits alimentaires, de boissons et 
tabac; 

o Usage relié à l’agrotourisme, la formation 
et l’éducation.  Comprend à titre indicatif : 
ferme pédagogique et éducative, ferme 
de découverte (comprend les usages de 
chasse et de pêche à partir d’un 
élevage), hébergement à la ferme, table 
champêtre et repas dans le cadre d’une 
activité agrotouristique; 

o Scierie artisanale; 

o Les activités visant à extraire à ciel 
ouvert, des substances minérales 
consolidées afin de pouvoir utiliser et 
aménager un terrain ou un ensemble de 
terrains pour des fins agricoles ou 
forestières. 

Les classes d’usages permises sous 
certaines conditions : 

 Les usages non agricoles lorsqu’une décision 
de la CPTAQ a permis ces usages avant 
l’entrée en vigueur du présent schéma 
d’aménagement et de développement60; 

 Les usages non agricoles sur un terrain qui a 
déjà fait l’objet d’un usage ou sur lequel a 
déjà été construit un bâtiment selon le rôle 
d’évaluation avant l’application des 
dispositions de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles. Un seul 
usage et un seul bâtiment principal ne peut 
être autorisé pour le terrain concerné60; 

 Les usages bénéficiant de droits acquis en 
vertu de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles (articles 101 à 105 
inclusivement)60. Il est toutefois interdit la 
construction d’une résidence supplémentaire 
sur une superficie de droits acquis 
résidentiels conférés par une résidence 
(articles 101, 103 et 101.1); 

 La conversion ou un changement d’usage 
dans un bâtiment sur une propriété disposant 
d’un usage existant non résidentiel ou non 
agricole60. 

4.34.5.2 Agricole de protection 

Cette affectation vise les paysages et les 
territoires d’intérêt. Elle touche plus 
particulièrement le corridor de la rivière 
Chicoutimi. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Les usages autorisés à l’affectation agricole 
dynamique; 

                                                 
60 L’usage devrait respecter les objectifs fondamentaux 
suivants : 

- Le nouvel usage ne doit pas gêner le développement des 
activités agricoles sur le territoire; 

- Le nouvel usage ne doit pas affecter l’homogénéité 
agricole d’un milieu ni menacer la vocation agricole d’un 
secteur; 

- La réglementation d’urbanisme assurera le mode de 
gestion pour l’insertion harmonieuse des usages non 
agricoles et le respect des orientations et des objectifs du 
schéma d’aménagement et de développement. 

 



Ville de Saguenay 
Règlement numéro VS-R-2012-2 – version adoptée le 9 janvier 2012                                            Plan  d’urbanisme 

 

4—266 

 L’activité forestière doit être adaptée à 
l’encadrement visuel de la rivière Chicoutimi 
(coupe partielle, jardinatoire, spécialisée, 
etc.). 

4.34.5.3 Habitation rurale 

Cette affectation touche plus particulièrement les 
îlots déstructurés acceptés par la Commission de 
protection du territoire et des activités agricoles. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Unifamiliale isolée; 

 Bifamiliale isolée; 

 Les usages autorisés à l’affectation agricole 
dynamique. 

4.34.5.4 Récréation intensive 

Le terrain de golf est concerné par cette 
affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Équipement culturel, sportif et 
communautaire; 

 Divertissement commercial, hébergement et 
restauration; 

 Usage résidentiel planifié de différentes 
densités dans certaines parties offrant un 
intérêt. 

4.34.5.5 Para-industrielle 

Cette affectation est attribuée aux secteurs des 
boulevards Talbot et du Royaume qui accueillent 
des usages para-industriels. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Commerce de l’automobile; 

 Commerce artériel lourd, commerce de gros 
et services para-industriels; 

 Industrie légère; 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel. 

4.34.5.6 Industrielle 

Cette affectation touche le centre de tri, le site de 
traitement des déchets et les industries 
extractives. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Culture, foresterie et élevage; 

 Industrie des déchets et des matières 
recyclables; 

 Industrie légère et lourde; 

 Industrie extractive. 

4.34.6 Le tracé et le type des 
principales voies de 
circulation et des réseaux 
de transport 

4.34.6.1 Liens cyclables (voir docu-
ment en annexe) 

Développer un circuit cyclotouristique 
attrayant, sécuritaire et de qualité sur le 
boulevard Talbot (accotements asphaltés). 
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4.35 Unité de planification 105 – A 
Cette unité d’une superficie de 1,4 km2 fait partie 
de l’ancienne ville de Laterrière. Ce secteur est 
localisé le long du lac Kénogami et de 
l’embouchure de la rivière Chicoutimi. Il s’agit 
d’un secteur offrant un intérêt au niveau du 
paysage, pour les activités récréatives et pour la 
villégiature.  

Il s’agit d’un secteur agricole viable inclus à 
l’intérieur de la zone agricole permanente de la 
ville. Il s’agit d’un secteur isolé de la zone 
agricole permanente. 

4.35.1 Description physique 

Topographie et qualité des sols 

Le secteur est surtout boisé en raison de la 
présence de sols minces sur roc. Quelques petits 
ruisseaux assurent le drainage de cette unité. 

Les sols de cette unité sont classés 7. 

4.35.2 L’accessibilité 
Cette unité est accessible à partir du chemin du 
Portage-des-Roches Sud.  Elle n’est pas 
desservie par un réseau d’aqueduc ou d’égout. 

4.35.3 L’utilisation du sol 

Agricole et forestière 

Cette unité isolée a une dominance forestière.  
Quelques petites parcelles (8 hectares) sont 
cultivées par une petite exploitation ovine qui 
occupe 124 hectares. 

Tenure des terres 

Les terrains de l’unité sont utilisés par une 
exploitation agricole. 

Résidentielle, commerciale et industrielle 

On n’y retrouve qu’une seule résidence. 

       

4.35.4 Orientations 

4.35.4.1 Les usages et les fonctions 

Favoriser l’occupation et la diversification de 
la zone agricole viable. 

 Permettre des utilisations non agricoles sur 
de grands terrains ; 

 Protéger et mettre en valeur les activités et 
les exploitations agricoles; 

 Favoriser la récupération des terres en friche 
ou à l’abandon à des fins agricoles. 

Restreindre les usages non agricoles afin de 
conserver un cadre propice au maintien et au 
développement des activités et des 
exploitations agricoles. 

 Reconnaître et contrôler l’emplacement des 
usages non agricoles autorisés par la CPTAQ 
avant l’entrée en vigueur du plan d’urbanisme 
dans le secteur; 

 Permettre de nouvelles implantations 
résidentielles à l’intérieur des îlots 
déstructurés; 

 Encadrer le redéveloppement des usages non 
résidentiels et non agricoles avec des 
mesures réglementaires (PPCMOI) 
permettant de préserver l’homogénéité 
agricole du secteur ni menacer sa vocation 
agricole; 

 Permettre des usages secondaires 
compatibles avec les activités agricoles 
(agrotourisme, éducation, etc.); 

 Permettre des usages d’utilité publique et de 
nature extensive. 

Assurer une cohabitation entre les utilisations 
agricoles et non agricoles. 

 Intégrer à la réglementation, le cadre normatif 
des distances séparatrices relatives à la 
gestion des odeurs ; 

 Déterminer une distance fixe pour les 
installations d’élevage à forte charge d’odeur 
permettant d’une part, de protéger la qualité 
du milieu résidentiel existant et d’autre part, 
l’implantation des industries à forte charge 
d’odeur. 

4.35.4.2 Les territoires d’intérêt 

Préserver les composantes paysagères en 
bordure du lac Kénogami et de la rivière 
Chicoutimi. 

 Préserver l’attrait naturel des espaces et la 
qualité visuelle des paysages ; 
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 Protéger les territoires d’intérêt ; 

 Intégrer des projets de développement de 
qualité et respectueux de l’environnement 
naturel. 

Protéger les rives et le littoral des lacs et 
cours d’eau. 

 Protéger, aménager et entretenir les boisés 
des cours d’eau en milieu agricole ; 

 Appliquer la politique de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables; 

 Promouvoir par les différents outils 
réglementaires, la restauration des milieux 
riverains dégradés en privilégiant l’usage de 
techniques les plus naturelles possibles; 

 Mettre en place un programme de 
reboisement et de restauration des cours 
d’eau en milieu agricole. 

4.35.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des contraintes 
naturelles et anthropiques. 

 Intégrer à la réglementation, les mesures de 
protection des rives et du littoral des cours 
d’eau ; 

 Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones à risques de mouvements 
de terrain. 

 
4.35.5 Les grandes affectations 

du sol et les densités 
d’occupation 

4.35.5.1 Agricole de protection 

Les classes d’usages permises sont : 

 L’activité forestière doit être adaptée à 
l’encadrement visuel du couloir du lac 
Kénogami et de la rivière Chicoutimi (coupe 
partielle, jardinatoire, spécialisée, etc.); 

 Culture; 

 Élevage; 

 Élevage en réclusion; 

 Conservation et interprétation; 

 Récréation extensive (aménagement de type 
léger qui favorise l’accessibilité du territoire 
tel : sentier pédestre, halte, belvédère, voie 
cyclable, sentier de motoneige, etc.); 

 Centre équestre (équitation); 

 Abri sommaire conformément à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités 
agricoles; 

 Les habitations unifamiliales ou bifamiliales 
isolées en vertu des articles 31 et 31.1 de la 
Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles; 

 Il est permis de construire une résidence 
avec un maximum de trois logements en 
vertu de l’article 40 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles. Une 
personne physique dont la principale 
occupation est l’agriculture peut ajouter des 
logements pour elle-même, un membre de sa 
famille ou un employé dans un bâtiment 
résidentiel, dans la mesure où le nombre total 
de logements dans le bâtiment n’excède pas 
trois. Ces logements peuvent s’ajouter dans 
un bâtiment résidentiel existant à l’intérieur 
d’un droit acquis reconnu en vertu de l’article 
101 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles ou dans un bâtiment 
résidentiel implanté sur le terrain de 
l’exploitation agricole; 

 Les habitations unifamiliales ou bifamiliales 
isolées sur une unité foncière de 10 hectares 
ou plus. Une seule résidence par propriété 
foncière de plus de 10 hectares avant l’entrée 
en vigueur du schéma d’aménagement et de 
développement est autorisée. Il est toutefois 
autorisé les habitations unifamiliales et 
bifamiliales isolées sur une propriété de plus 
de 10 hectares dont la superficie a été 
obtenue par l’acquisition d’une superficie de 
terrain contigu; 

 Usages secondaires reliés à l’activité agricole 
ou forestière principale; 

o École de dressage et soins pour animaux 
domestiques; 

o Services vétérinaires; 

o Usage sur une base artisanale de 
fabrication d’aliments ou de boissons 
destinés à la consommation humaine ou 
animale et les usages de distribution de 
produits alimentaires, de boissons et 
tabac; 

o Usage relié à l’agrotourisme, la formation 
et l’éducation.  Comprend à titre indicatif : 
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ferme pédagogique et éducative, ferme 
de découverte (comprend les usages de 
chasse et de pêche à partir d’un 
élevage), hébergement à la ferme, table 
champêtre et repas dans le cadre d’une 
activité agrotouristique; 

o Scierie artisanale; 

o Les activités visant à extraire à ciel 
ouvert, des substances minérales 
consolidées afin de pouvoir utiliser et 
aménager un terrain ou un ensemble de 
terrains pour des fins agricoles ou 
forestières. 

Les classes d’usages permises sous 
certaines conditions : 

 Les usages non agricoles lorsqu’une décision 
de la CPTAQ a permis ces usages avant 
l’entrée en vigueur du présent schéma 
d’aménagement et de développement61; 

 Les usages non agricoles sur un terrain qui a 
déjà fait l’objet d’un usage ou sur lequel a 
déjà été construit un bâtiment selon le rôle 
d’évaluation avant l’application des 
dispositions de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles.  Un seul 
usage et un seul bâtiment principal ne peut 
être autorisé pour le terrain concerné61; 

 Les usages bénéficiant de droits acquis en 
vertu de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles (articles 101 à 105 
inclusivement)61 Il est toutefois interdit la 
construction d’une résidence supplémentaire 
sur une superficie de droits acquis 
résidentiels conférés par une résidence 
(articles 101, 103 et 101.1); 

 La conversion ou un changement d’usage 
dans un bâtiment sur une propriété disposant 
d’un usage existant non résidentiel ou non 
agricole61. 

                                                 
61 L’usage devrait respecter les objectifs fondamentaux 
suivants : 

- Le nouvel usage ne doit pas gêner le développement des 
activités agricoles sur le territoire; 

- Le nouvel usage ne doit pas affecter l’homogénéité 
agricole d’un milieu ni menacer la vocation agricole d’un 
secteur; 

- La réglementation d’urbanisme assurera le mode de 
gestion pour l’insertion harmonieuse des usages non 
agricoles et le respect des orientations et des objectifs du 
schéma d’aménagement et de développement. 

 



Ville de Saguenay 
Règlement numéro VS-R-2012-2 – version adoptée le 9 janvier 2012                                            Plan  d’urbanisme 

 

4—274 

 



Ville de Saguenay 
Règlement numéro VS-R-2012-2 – version adoptée le 9 janvier 2012                                            Plan  d’urbanisme 

 

4—275 

 



Ville de Saguenay 
Règlement numéro VS-R-2012-2 – version adoptée le 9 janvier 2012                                            Plan  d’urbanisme 

 

4—276 

 



Ville de Saguenay 
Règlement numéro VS-R-2012-2 – version adoptée le 9 janvier 2012                                            Plan  d’urbanisme 

 

4—277 

 



Ville de Saguenay 
Règlement numéro VS-R-2012-2 – version adoptée le 9 janvier 2012                                            Plan  d’urbanisme 

 

4—278 

4.36 Unité de planification 106 – A 
Cette unité d’une superficie de 0,3 km2 fait partie 
de l’ancienne ville de Laterrière. Cette unité est 
localisée le long de la rivière Chicoutimi. 

Il s’agit d’un secteur agricole viable inclus à 
l’intérieur de la zone agricole permanente de la 
ville. Il s’agit d’un secteur isolé de la zone 
agricole permanente. 

4.36.1 Description physique 

Topographie et qualité des sols 

Cette unité est boisée en raison de la présence 
de sols minces sur roc. 

Les sols n’offrent aucun potentiel pour la culture 
(classe 7). 

4.36.2 L’accessibilité 
Un chemin privé permet d’accéder à l’unité à 
partir du chemin du Portage-des-Roches Nord. 
Cette unité n’est pas desservie par un réseau 
d’aqueduc ou d’égout. 

4.36.3 L’utilisation du sol 

Agricole et forestière 

Il s’agit d’une petite unité isolée dans laquelle on 
ne retrouve plus d’exploitation agricole.  Cette 
unité est presque entièrement boisée. 

En octobre 1985, une demande d’inclusion à la 
zone agricole permanente a été déposée à la 
CPTAQ. La demande visait à protéger une 
érablière existante sur le lot. 

Tenure des terres 

On n’y retrouve qu’un seul terrain de plus de 
10 hectares. 

Résidentielle, commerciale et industrielle 

On n’y retrouve qu’une seule résidence. 

       

4.36.4 Orientations 

4.36.4.1 Les usages et les fonctions 

Favoriser l’occupation et la diversification de 
la zone agricole viable. 

 Permettre des utilisations non agricoles sur 
de grands terrain ; 

 Protéger et mettre en valeur les activités et 
les exploitations agricoles; 

 Favoriser la récupération des terres en friche 
ou à l’abandon à des fins agricoles. 

Restreindre les usages non agricoles afin de 
conserver un cadre propice au maintien et au 
développement des activités et des 
exploitations agricoles. 

 Encadrer les usages non agricoles autorisés 
avant l’entrée en vigueur du Schéma 
d’aménagement et de développement révisé 
et le redéveloppement des usages non 
agricoles et non résidentiels avec des 
mesures réglementaires particulières; 

 Permettre des usages secondaires 
compatibles avec les activités agricoles 
(agrotourisme, éducation, etc.); 

 Permettre des usages d’utilité publique et de 
nature extensive. 

Assurer une cohabitation entre les utilisations 
agricoles et non agricoles. 

 Intégrer à la réglementation, le cadre normatif 
des distances séparatrices relatives à la 
gestion des odeurs; 

 Déterminer une distance fixe pour les 
installations d’élevage à forte charge d’odeur 
permettant d’une part, de protéger la qualité 
du milieu résidentiel existant et d’autre part, 
l’implantation des industries à forte charge 
d’odeur. 

4.36.4.2 Les territoires d’intérêt 

Préserver les composantes paysagères en 
bordure de la rivière Chicoutimi. 

 Préserver l’attrait naturel des espaces et la 
qualité visuelle des paysages ; 

 Protéger les territoires d’intérêt ; 

 Intégrer des projets de développement de 
qualité et respectueux de l’environnement 
naturel. 
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4.36.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation 

4.36.5.1 Agricole de protection 

Les classes d’usages permises sont : 

 L’activité forestière doit être adaptée à 
l’encadrement visuel du couloir du lac 
Kénogami et de la rivière Chicoutimi (coupe 
partielle, jardinatoire, spécialisée, etc.); 

 Culture; 

 Élevage; 

 Élevage en réclusion; 

 Conservation et interprétation; 

 Récréation extensive (aménagement de type 
léger qui favorise l’accessibilité du territoire 
tel : sentier pédestre, halte, belvédère, voie 
cyclable, sentier de motoneige, etc.); 

 Centre équestre (équitation); 

 Abri sommaire conformément à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités 
agricoles; 

 Les habitations unifamiliales ou bifamiliales 
isolées en vertu des articles 31 et 31.1 de la 
Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles; 

 Il est permis de construire une résidence 
avec un maximum de trois logements en 
vertu de l’article 40 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles.  Une 
personne physique dont la principale 
occupation est l’agriculture peut ajouter des 
logements pour elle-même, un membre de sa 
famille ou un employé dans un bâtiment 
résidentiel, dans la mesure où le nombre total 
de logements dans le bâtiment n’excède pas 
trois. Ces logements peuvent s’ajouter dans 
un bâtiment résidentiel existant à l’intérieur 
d’un droit acquis reconnu en vertu de l’article 
101 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles ou dans un bâtiment 
résidentiel implanté sur le terrain de 
l’exploitation agricole; 

 Les habitations unifamiliales ou bifamiliales 
isolées sur une unité foncière de 10 hectares 
ou plus. Une seule résidence par propriété 
foncière de plus de 10 hectares avant l’entrée 
en vigueur du schéma d’aménagement et de 
développement est autorisée. Il est toutefois 
autorisé les habitations unifamiliales et 
bifamiliales isolées sur une propriété de plus 

de 10 hectares dont la superficie a été 
obtenue par l’acquisition d’une superficie de 
terrain contigu; 

 Usages secondaires reliés à l’activité agricole 
ou forestière principale; 

o École de dressage et soins pour animaux 
domestiques; 

o Services vétérinaires; 

o Usage sur une base artisanale de 
fabrication d’aliments ou de boissons 
destinés à la consommation humaine ou 
animale et les usages de distribution de 
produits alimentaires, de boissons et 
tabac; 

o Usage relié à l’agrotourisme, la formation 
et l’éducation. Comprend à titre indicatif : 
ferme pédagogique et éducative, ferme 
de découverte (comprend les usages de 
chasse et de pêche à partir d’un 
élevage), hébergement à la ferme, table 
champêtre et repas dans le cadre d’une 
activité agrotouristique; 

o Scierie artisanale; 

o Les activités visant à extraire à ciel 
ouvert, des substances minérales 
consolidées afin de pouvoir utiliser et 
aménager un terrain ou un ensemble de 
terrains pour des fins agricoles ou 
forestières. 

Les classes d’usages permises sous 
certaines conditions : 

 Les usages non agricoles lorsqu’une décision 
de la CPTAQ a permis ces usages avant 
l’entrée en vigueur du présent schéma 
d’aménagement et de développement62; 

 Les usages non agricoles sur un terrain qui a 
déjà fait l’objet d’un usage ou sur lequel a 
déjà été construit un bâtiment selon le rôle 
d’évaluation avant l’application des 
dispositions de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles.  Un seul 

                                                 
62 L’usage devrait respecter les objectifs fondamentaux 
suivants : 

- Le nouvel usage ne doit pas gêner le développement des 
activités agricoles sur le territoire; 

- Le nouvel usage ne doit pas affecter l’homogénéité 
agricole d’un milieu ni menacer la vocation agricole d’un 
secteur; 

- La réglementation d’urbanisme assurera le mode de 
gestion pour l’insertion harmonieuse des usages non 
agricoles et le respect des orientations et des objectifs du 
schéma d’aménagement et de développement. 
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usage et un seul bâtiment principal ne peut 
être autorisé pour le terrain concerné63; 

 Les usages bénéficiant de droits acquis en 
vertu de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles (articles 101 à 105 
inclusivement)63 Il est toutefois interdit la 
construction d’une résidence supplémentaire 
sur une superficie de droits acquis 
résidentiels conférés par une résidence 
(articles 101, 103 et 101.1); 

 La conversion ou un changement d’usage 
dans un bâtiment sur une propriété disposant 
d’un usage existant non résidentiel ou non 
agricole63. 

                                                 
63 L’usage devrait respecter les objectifs fondamentaux 
suivants : 

- Le nouvel usage ne doit pas gêner le développement des 
activités agricoles sur le territoire; 

- Le nouvel usage ne doit pas affecter l’homogénéité 
agricole d’un milieu ni menacer la vocation agricole d’un 
secteur; 

- La réglementation d’urbanisme assurera le mode de 
gestion pour l’insertion harmonieuse des usages non 
agricoles et le respect des orientations et des objectifs du 
schéma d’aménagement et de développement. 
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4.37 Unité de planification 113 – A 

Cette unité d’une superficie de 25,9 km2 fait 
partie de l’ancienne ville de Chicoutimi et de 
Laterrière. Elle est limitée au sud par le périmètre 
urbain de Laterrière et à l’ouest, à l’est et au nord, 
par des unités agricoles. 

Il s’agit d’un secteur agricole dynamique inclus à 
l’intérieur de la zone agricole permanente de la 
ville. Les terres en culture sont concentrées et 
forment une zone dynamique homogène. Au 
centre de l’unité, on retrouve une petite zone 
forestière homogène.  

4.37.1 Description physique 

Topographie et qualité de sols 

La rivière du Moulin constitue le cours d’eau le 
plus important de cette unité qu’il traverse du sud 
vers le nord. Ce cours d’eau est l’artère principale 
d’un réseau de drainage de type dendritique, 
caractéristique des milieux argileux. Les espaces 
boisés sont surtout concentrés au centre de 
l’unité. 

Les exploitations agricoles bénéficient de sols 
ayant un potentiel de classe 2. Ces sols ont une 
superficie de 2 107 hectares ce qui représente 
81,3 % de l’unité. Le reste de l’unité est constitué 
de sols classés 7 et est occupé par la forêt. Cette 
forêt est constituée de peuplements de peupliers 
faux-trembles et de pins gris. Ces peuplements 
n’ont pas plus de 50 ans. 

Contraintes naturelles 

Le secteur est soumis à des zones de contraintes 
de mouvements de sol principalement le long de 
la rivière du Moulin. 

Contraintes anthropiques 

Mentionnons, qu’au nord de l’unité, on retrouve 
une section du chemin de fer Roberval-Saguenay 
et d’une ligne de transport d’énergie. 

Territoires naturels d’intérêt 

Point de vue 

Le rang Sainte-Famille offre un paysage agricole 
d‘intérêt avec les Monts-Valin en arrière plan. 

 

 

Milieux humides 

On retrouve deux milieux humides (tourbières) 
soit un au sud et l’autre au nord (traversé par une 
ligne de transport d’énergie). 

La rivière du Moulin 

La rivière du Moulin traverse l’arrondissement de 
Chicoutimi. Elle prend sa source dans la réserve 
faunique des Laurentides et sillonne les terres 
agricoles de Laterrière. Dans le périmètre urbain 
de Chicoutimi, la rivière est mise en valeur 
jusqu’à son embouchure avec le parc de la 
Rivière-du-Moulin. Un comité de bassin est en 
place et a pour mission d’améliorer la qualité de 
l’eau et des autres ressources du bassin versant. 

4.37.2 L’accessibilité 
Cette unité est desservie par la route 170 qui la 
traverse d’est en ouest au centre du territoire. De 
part et d’autre de la 170, on retrouve au sud le 
chemin de l’Église et au nord son prolongement 
dans le chemin Sainte-Famille. Le réseau 
d’aqueduc est présent le long des routes de 
l’unité mais il n’y a pas de réseau d’égout. Non 
loin de l’actuelle route 170, une nouvelle section 
de l’autoroute 70 y a été planifiée. 

4.37.3 L’utilisation du sol 
Cette unité est à dominance agricole. Toutefois 
cette unité a subi une pression de l’expansion 
domiciliaire le long des rangs. 

Agricole et forestière 

Cette unité est à dominance agricole. En effet, les 
exploitations occupent 1 723 hectares ce qui 
représente 66,5 % des 2 591 hectares de l’unité. 
En tout, on y retrouve 15 exploitations animales 
(11 bovins laitiers, 2 bovins de boucherie, 1 ovin 
et 1 porc) et 6 exploitations végétales (grande 
culture, légumes frais, fruits, culture abritée). On 
y retrouve aussi des activités agrotouristiques 
dont la possibilité d’autocueillette de petits fruits. 

On note également la présence d’une partie de 
lot à l’abandon à proximité de la route 170. 

Tenure des terres 

Malgré le fait que l’on retrouve beaucoup de 
bâtiments le long des routes, la structure 
cadastrale de l’unité est très peu morcelée. En 
effet, la majorité de la superficie de l’unité est 
occupée par des terrains qui ont une superficie 
supérieure à 10 hectares en raison de leur 
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utilisation pour l’agriculture. De plus, le chemin de 
l’Église et le chemin Sainte-Famille ont conservé 
un caractère rural.  

Résidentielle, commerciale et industrielle 

En ce qui concerne les autres usages présents 
dans l’unité, on retrouve environ 260 résidences 
disposées selon un développement linéaire 
discontinu le long de la route 170, du chemin de 
l’Église et du rang Sainte-Famille. On retrouve 
également dans l’unité 17 bâtiments commer-
ciaux, 2 bâtiments industriels et 1 bâtiment public 
ou institutionnel. La totalité des commerces et 
des industries est située le long de la route 170 
ou le long du chemin de l’Église près de 
l’intersection avec la 170. 

Dix îlots déstructurés ont été identifiés en bordure 
du chemin de l’Église et du rang Sainte-Famille. 
Ces îlots comprennent 188 résidences et peuvent 
permettre l’implantation d’environ 50 nouvelles 
résidences. 

Patrimoine 

Bâtiment d’intérêt 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale 
est élevée, supérieure, remarquable ou 
exceptionnelle. Il possède déjà un statut de 
protection individuelle (classement, citation, 
reconnaissance) ou mériterait de s’en faire 
attribuer un. 

Ces bâtiments sont : 

 2993, rang Sainte-Famille 

 3822, chemin de l’Église (Maison Boily) 

 5740, chemin de l’Église (Maison Lavoie). 
       

4.37.4 Orientations 

4.37.4.1 Les usages et les fonctions 

Reconnaître l’homogénéité du secteur 
agricole et la prédominance des activités et 
des exploitations agricoles (secteur agricole 
dynamique). 

 Protéger et mettre en valeur les activités et 
les exploitations agricoles ; 

 Assurer l’intégrité agricole du secteur ; 

 Favoriser la récupération des terres en friche 
ou à l’abandon à des fins agricoles. 

Restreindre les usages non agricoles afin de 
conserver un cadre propice au maintien et au 
développement des activités et des 
exploitations agricoles. 

 Encadrer les usages non agricoles autorisés 
avant l’entrée en vigueur du Schéma 
d’aménagement et de développement révisé 
et le redéveloppement des usages non 
agricoles et non résidentiels avec des 
mesures réglementaires particulières ; 

 Permettre de nouvelles implantations 
résidentielles à l’intérieur des îlots 
déstructurés; 

 Permettre des usages secondaires 
compatibles avec les activités agricoles 
(agrotourisme, éducation, etc.); 

 Permettre des usages d’utilité publique et de 
nature extensive. 

Assurer une cohabitation entre les utilisations 
agricoles et non agricoles. 

 Intégrer à la réglementation, le cadre  
normatif des distances séparatrices relatives 
à la gestion des odeurs ; 

 Déterminer une distance fixe pour les 
installations d’élevage à forte charge d’odeur 
permettant d’une part, de protéger la qualité 
du milieu résidentiel existant et d’autre part, 
l’implantation des industries à forte charge 
d’odeur. 

4.37.4.2 Les territoires d’intérêt 

Protéger et mettre en valeur les composantes 
paysagères et les rives de la rivière du 
Moulin. 

 Assurer une intégration et une compatibilité 
des activités et des usages sur les rives et le 
littoral; 

 Protéger les encadrements forestiers en 
bordure de la rivière du Moulin 
essentiellement dans les secteurs non 
développables à des fins agricoles et 
comportant de fortes pentes, des boisés, des 
affleurements rocheux, etc.; 

 Intégrer des projets de développement de 
qualité et respectueux de l’environnement 
naturel. 
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Protéger les rives et le littoral des cours 
d’eau. 

 Protéger, aménager et entretenir les boisés 
des cours d’eau en milieu agricole; 

 Appliquer la politique de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables; 

 Promouvoir par les différents outils 
réglementaires, la restauration des milieux 
riverains dégradés en privilégiant l’usage de 
techniques les plus naturelles possibles; 

 Mettre en place un programme de 
reboisement et de restauration des cours 
d’eau en milieu agricole. 

Préserver les milieux humides. 

 Intégrer les sites identifiés à l’intérieur d’une 
politique de protection et de mise en valeur 
des milieux naturels; 

 Élaborer dans le cadre de la politique les 
mesures de protection adéquates; 

 Adapter les activités forestières pour 
conserver les éléments d’intérêt et les 
caractéristiques propres aux sites visés. 

Patrimoine. 

 Évaluer la pertinence d’attribuer un statut aux 
bâtiments; 

 Adopter une réglementation pour contrôler les 
interventions sur les composantes patri-
moniales. 

4.37.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des contraintes 
naturelles et anthropiques. 

 Intégrer à la réglementation, les mesures de 
protection des rives et du littoral des cours 
d’eau; 

 Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones à risques de mouvements 
de terrain. 

4.37.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation 

4.37.5.1 Agricole dynamique 

Les classes d’usages permises sont : 

 Culture et foresterie; 

 Élevage; 

 Élevage en réclusion; 

 Conservation et interprétation; 

 Récréation extensive (aménagement de type 
léger qui favorise l’accessibilité du territoire 
tel : sentier pédestre, halte, belvédère, voie 
cyclable, sentier de motoneige, etc.); 

 Centre équestre (équitation); 

 Abri sommaire conformément à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités 
agricoles; 

 Les habitations unifamiliales ou bifamiliales 
isolées en vertu des articles 31 et 31.1 de la 
Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles;  

 Il est permis de construire une résidence 
avec un maximum de trois logements en 
vertu de l’article 40 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles. Une 
personne physique dont la principale 
occupation est l’agriculture peut ajouter des 
logements pour elle-même, un membre de sa 
famille ou un employé dans un bâtiment 
résidentiel, dans la mesure où le nombre total 
de logements dans le bâtiment n’excède pas 
trois.  Ces logements peuvent s’ajouter dans 
un bâtiment résidentiel existant à l’intérieur 
d’un droit acquis reconnu en vertu de l’article 
101 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles ou dans un bâtiment 
résidentiel implanté sur le terrain de 
l’exploitation agricole; 

 Usages secondaires reliés à l’activité agricole 
ou forestière principale; 

o École de dressage et soins pour animaux 
domestiques; 

o Services vétérinaires; 

o Usage sur une base artisanale de 
fabrication d’aliments ou de boissons 
destinés à la consommation humaine ou 
animale et les usages de distribution de 
produits alimentaires, de boissons et 
tabac; 
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o Usage relié à l’agrotourisme, la formation 
et l’éducation. Comprend à titre indicatif : 
ferme pédagogique et éducative, ferme 
de découverte (comprend les usages de 
chasse et de pêche à partir d’un 
élevage), hébergement à la ferme, table 
champêtre et repas dans le cadre d’une 
activité agrotouristique; 

o Scierie artisanale; 

o Les activités visant à extraire à ciel 
ouvert, des substances minérales 
consolidées afin de pouvoir utiliser et 
aménager un terrain ou un ensemble de 
terrains pour des fins agricoles ou 
forestières. 

Les classes d’usages permises sous 
certaines conditions : 

 Les usages non agricoles lorsqu’une décision 
de la CPTAQ a permis cet usage avant 
l’entrée en vigueur du présent schéma 
d’aménagement et de développement64; 

 Les usages non agricoles sur un terrain qui a 
déjà fait l’objet d’un usage ou sur lequel a 
déjà été construit un bâtiment selon le rôle 
d’évaluation avant l’application des 
dispositions de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles. Un seul 
usage et un seul bâtiment principal ne peut 
être autorisé pour le terrain concerné64; 

 Les usages bénéficiant de droits acquis en 
vertu de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles (articles 101 à 105 
inclusivement)64; Il est toutefois interdit la 
construction d’une résidence supplémentaire 
sur une superficie de droits acquis 
résidentiels conférés par une résidence 
(articles 101, 103 et 101.1); 

 La conversion ou un changement d’usage 
dans un bâtiment sur une propriété disposant 
d’un usage existant non résidentiel ou non 
agricole64. 

 

                                                 
64 L’usage devrait respecter les objectifs fondamentaux 
suivants : 

- Le nouvel usage ne doit pas gêner le développement des 
activités agricoles sur le territoire; 

- Le nouvel usage ne doit pas affecter l’homogénéité 
agricole d’un milieu ni menacer la vocation agricole d’un 
secteur; 

- La réglementation d’urbanisme assurera le mode de 
gestion pour l’insertion harmonieuse des usages non 
agricoles et le respect des orientations et des objectifs du 
schéma d’aménagement et de développement. 

 

4.37.5.2 Agricole de protection 

Cette affectation vise les paysages et les 
territoires d’intérêt. Elle touche plus 
particulièrement le corridor de la rivière du 
Moulin. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Les usages autorisés à l’affectation agricole 
dynamique; 

 L’activité forestière doit être adaptée à 
l’encadrement visuel des rivières Shipshaw et 
aux Vases (coupe partielle, jardinatoire, 
spécialisée, etc.). 

4.37.5.3 Habitation rurale 

Cette affectation touche plus particulièrement les 
îlots déstructurés acceptés par la Commission de 
protection du territoire et des activités agricoles. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Unifamiliale isolée; 

 Bifamiliale isolée; 

 Les usages autorisés à l’affectation agricole 
dynamique. 

4.37.6 Le tracé et le type des 
principales voies de 
circulation et des réseaux 
de transport 

4.37.6.1 Liens cyclables (voir docu-
ment en annexe) 

Développer un circuit cyclotouristique 
attrayant, sécuritaire et de qualité sur le 
chemin de l’Église. 
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Annexe patrimoine 
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4.38 Unité de planification 114 – A  

Cette unité d’une superficie de 33,4 km2 fait 
partie des anciennes villes de Chicoutimi, de 
Laterrière et de La Baie. Elle est limitée au sud 
par une zone forestière, à l’ouest et au nord par 
des unités agricoles, à l’est par le chemin 
Grande-Anse, la base de Bagotville et une unité 
forestière. 

Il s’agit d’un secteur agricole dynamique inclus à 
l’intérieur de la zone agricole permanente de la 
ville. 

4.38.1 Description physique 

Topographie et qualité des sols 

Cette unité est drainée par quelques ruisseaux 
auxquels se rattachent des réseaux dendritiques.  
Les espaces forestiers sont localisés sur des sols 
minces ou des affleurements rocheux. On note la 
présence d’une tourbière non loin de la savane 
de Bagotville. 

Le territoire est relativement plat et favorable à 
l’agriculture.  Les sols ont un potentiel de classe 2 
et dans une moindre mesure de 3 et 4. Les sols 
de classe 2 ont une superficie de 2 185 hectares 
ce qui représente 65,3 % de l’unité. Les sols de 
classes 3 (551 hectares) et 4 (240 hectares) sont 
aussi exploités et constituent 23,6 % de l’unité. 
Le reste de l’unité est constitué de sols classés 7 
et organiques et est occupé par la forêt. Les 
peuplements de peupliers faux-trembles 
dominent les essences forestières présentes 
dans l’unité. L’âge des peuplements est 
relativement jeune, autour de 50 ans. 

Contraintes naturelles 

Le secteur est soumis à quelques zones de 
contraintes de mouvements de sol dans les 
parties nord et sud de l’unité. 

Contraintes anthropiques 

Le chemin de la Grande-Anse assure le lien entre 
le réseau routier supérieur et le port maritime de 
Grande-Anse. Afin de conserver sa vocation 
industrielle, il importe d’interdire l’implantation 
d’usages en bordure de ce chemin. 

Mentionnons, qu’au nord de l’unité, on retrouve 
une section du chemin de fer Roberval-Saguenay 
et d’une ligne de transport d’énergie. Enfin, 
immédiatement à la limite sud de l’unité, on 

retrouve une section du chemin de fer 
Roberval-Saguenay qui mène à l’usine 
Rio Tinto Alcan de Laterrière. 

Territoires  naturels d’intérêt 

Site d’intérêt écologique 

On note la présence d’un site faunique reconnu 
au schéma d’aménagement et de dévelop-
pement, soit les lacs Marius et Murielle au sud de 
l’unité, près du chemin Saint-Isidore. Il s’agit 
d’une halte migratoire importante qui mérite une 
attention particulière. 

4.38.2 L’accessibilité 
Cette unité est desservie par la route 170 qui la 
traverse d’est en ouest au centre du territoire. De 
part et d’autre de la 170, on retrouve au sud le 
chemin Saint-Isidore et au nord son 
prolongement dans le chemin Saint-Roch de 
même que le chemin du Plateau plus à l’est et 
parallèle au précédent. Le réseau d’aqueduc est 
présent le long des routes de l’unité sauf pour le 
chemin Saint-Roch mais il n’y a pas de réseau 
d’égout. Non loin de l’actuelle route 170, une 
nouvelle section de l’autoroute 70 y a été 
planifiée.  

4.38.3 L’utilisation du sol 
Cette unité est à dominance agricole.  Toutefois 
cette unité a subi une pression de l’expansion 
domiciliaire le long des chemins à l’exception du 
chemin Saint-Roch. 

Agricole et forestière 

Les exploitations occupent 2 188 hectares ce qui 
représente 65 % des 3 345 hectares de l’unité. 
En tout, on y retrouve 15 exploitations animales 
(10 bovins laitiers, 2 bovins de boucherie, 1 ovin 
et 1 cheval) et 9 exploitations végétales (grande 
culture, légumes frais, culture abritée, horticulture 
ornementale en champ). On y retrouve aussi des 
activités à caractère agrotouristique dont une 
fromagerie artisanale. 

Les terres en culture sont concentrées et forment 
une zone dynamique homogène. Au sud, au 
centre et au nord-est de l’unité, on retrouve de 
petites zones forestières homogènes. 

Notons enfin que la présence de terrains en 
friche ou à l’abandon (3 terrains de plus de 
2 hectares) à proximité de la route 170 entre le 
chemin Saint-Roch et la limite ouest de l’unité. 
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Les terres en friche ou à l’abandon ne comptent 
que pour 51 hectares. 

Tenure des terres 

Malgré le fait que l’on retrouve beaucoup de 
bâtiments le long des routes, la structure 
cadastrale de l’unité est très peu morcelée. En 
effet, la majorité de la superficie de l’unité est 
occupée par des terrains qui ont une superficie 
supérieure à 10 hectares en raison de leur 
utilisation pour l’agriculture. De plus, le chemin 
Saint-Isidore, le chemin du Plateau et surtout le 
chemin Saint-Roch ont conservé un caractère 
rural.  

Résidentielle, commerciale et industrielle 

En ce qui concerne les autres usages présents 
dans l’unité, on retrouve environ 225 résidences 
disposées selon un développement linéaire 
discontinu le long de la route 170, du chemin 
Saint-Isidore et du chemin du Plateau. On 
retrouve également dans l’unité 6 bâtiments 
commerciaux, 3 bâtiments industriels et 
2 bâtiments public et institutionnel. La totalité des 
commerces et des industries est située le long de 
la route 170 ou le long du chemin du Plateau. 
Enfin, deux sablières sont en exploitation au sud 
de l’unité, près de la base de Bagotville. 

De plus, 13 îlots déstructurés ont été identifiés en 
bordure de l’unité. Ces îlots comprennent 
153 résidences et peuvent permettre l’implan-
tation d’environ 22 nouvelles résidences. 

Patrimoine 

Bâtiment d’intérêt 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale 
est élevée, supérieure, remarquable ou 
exceptionnelle. Il possède déjà un statut de 
protection individuelle (classement, citation, 
reconnaissance) ou mériterait de s’en faire 
attribuer un. 

Ces bâtiments sont : 

 5084, chemin Saint-Isidore (Maison Lucien 
Lavoie); 

 2593, chemin du Plateau Nord. 

       

4.38.4 Orientations 

4.38.4.1 Les usages et les fonctions 

Reconnaître l’homogénéité du secteur 
agricole et la prédominance des activités et 
des exploitations agricoles (secteur agricole 
dynamique). 

 Protéger et mettre en valeur les activités et 
les exploitations agricoles ; 

 Assurer l’intégrité agricole du secteur; 

 Favoriser la récupération des terres en friche 
ou à l’abandon à des fins agricoles. 

Restreindre les usages non agricoles afin de 
conserver un cadre propice au maintien et au 
développement des activités et des 
exploitations agricoles. 

 Encadrer les usages non agricoles autorisés 
avant l’entrée en vigueur du Schéma 
d’aménagement et de développement révisé 
et le redéveloppement des usages non 
agricoles et non résidentiels avec des 
mesures réglementaires particulières ; 

 Permettre de nouvelles implantations 
résidentielles à l’intérieur des îlots 
déstructurés ; 

 Permettre des usages secondaires 
compatibles avec les activités agricoles 
(agrotourisme, éducation, etc.); 

 Permettre des usages d’utilité publique et de 
nature extensive. 

Assurer une cohabitation entre les utilisations 
agricoles et non agricoles. 

 Intégrer à la réglementation, le cadre normatif 
des distances séparatrices relatives à la 
gestion des odeurs ; 

 Déterminer une distance fixe pour les 
installations d’élevage à forte charge d’odeur 
permettant d’une part, de protéger la qualité 
du milieu résidentiel existant et d’autre part, 
l’implantation des industries à forte charge 
d’odeur. 

Assurer une gestion des sites d’extraction. 

 Reconnaître les sites d’extraction existants ; 



Ville de Saguenay 
Règlement numéro VS-R-2012-2 – version adoptée le 9 janvier 2012                                            Plan  d’urbanisme 

 

4—296 

 Limiter l’agrandissement des sites 
d’extraction; 

 Les travaux doivent éviter les conflits avec 
l’utilisation du sol environnant; 

 Un réaménagement du site devrait être prévu 
afin de favoriser son utilisation à des fins 
agricoles ou forestières. 

4.38.4.2 Les territoires d’intérêt 

Protéger les rives et le littoral des lacs et 
cours d’eau. 

 Protéger, aménager et entretenir les boisés 
des cours d’eau en milieu agricole; 

 Appliquer la politique de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables; 

 Promouvoir par les différents outils 
réglementaires, la restauration des milieux 
riverains dégradés en privilégiant l’usage de 
techniques les plus naturelles possibles; 

 Mettre en place un programme de 
reboisement et de restauration des cours 
d’eau en milieu agricole. 

Préserver les milieux humides, le site d’intérêt 
écologique. 

 Intégrer les sites identifiés à l’intérieur d’une 
politique de protection et de mise en valeur 
des milieux naturels; 

 Élaborer dans le cadre de la politique, les 
mesures de protection adéquates; 

 Adapter les activités forestières pour 
conserver les éléments d’intérêt et les 
caractéristiques propres aux sites visés. 

Patrimoine 

 Évaluer la pertinence d’attribuer un statut aux 
bâtiments; 

 Adopter une réglementation pour contrôler 
les interventions sur les composantes patri-
moniales. 

Protéger et mettre en valeur les composantes 
forestières au pied de la zone agricole. 

 Protéger les encadrements forestiers au pied 
de la montagne; 

 Intégrer des projets de développement de 
qualité et respectueux de l’environnement 
naturel. 

4.38.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des contraintes 
naturelles et anthropiques. 

 Intégrer à la réglementation, les mesures de 
protection des rives et du littoral des cours 
d’eau; 

 Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones à risques de mouvements 
de terrain. 

 Interdire l’implantation d’usages en bordure du 
chemin de la Grande-Anse; 

 Intégrer à la réglementation, les mesures 
concernant les éléments de contraintes 
d’origine anthropique (dépôt de matériaux 
secs, carrière, sablière et gravière). 

4.38.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation 

4.38.5.1 Agricole dynamique 

Les classes d’usages permises sont : 

 Culture et foresterie; 

 Élevage; 

 Élevage en réclusion; 

 Conservation et interprétation; 

 Récréation extensive (aménagement de type 
léger qui favorise l’accessibilité du territoire 
tel : sentier pédestre, halte, belvédère, voie 
cyclable, sentier de motoneige, etc.); 

 Centre équestre (équitation); 

 Abri sommaire conformément à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités 
agricoles; 

 Les habitations unifamiliales ou bifamiliales 
isolées en vertu des articles 31 et 31.1 de la 
Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles; 

 Il est permis de construire une résidence 
avec un maximum de trois logements en 
vertu de l’article 40 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles. Une 
personne physique  dont la principale 
occupation est l’agriculture peut ajouter des 
logements pour elle-même, un membre de sa 
famille ou un employé dans un bâtiment 
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résidentiel, dans la mesure où le nombre total 
de logements dans le bâtiment n’excède pas 
trois.  Ces logements peuvent s’ajouter dans 
un bâtiment résidentiel existant à l’intérieur 
d’un droit acquis reconnu en vertu de l’article 
101 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles ou dans un bâtiment 
résidentiel implanté sur le terrain de 
l’exploitation agricole; 

 Usages secondaires reliés à la l’activité 
agricole ou forestière principale : 

o École de dressage et soins pour animaux 
domestiques; 

o Services vétérinaires; 

o Usage sur une base artisanale de 
fabrication d’aliments ou de boissons 
destinés à la consommation humaine ou 
animale et les usages de distribution de 
produits alimentaires, de boissons et 
tabac; 

o Usage relié à l’agrotourisme, la formation 
et l’éducation. Comprend à titre indicatif : 
ferme pédagogique et éducative, ferme 
de découverte (comprend les usages de 
chasse et de pêche à partir d’un 
élevage), hébergement à la ferme, table 
champêtre et repas dans le cadre d’une 
activité agrotouristique; 

o Scierie artisanale; 

o Les activités visant à extraire à ciel 
ouvert, des substances minérales 
consolidées afin de pouvoir utiliser et 
aménager un terrain ou un ensemble de 
terrains pour des fins agricoles ou 
forestières. 

Les classes d’usages permises sous 
certaines conditions : 

 Les usages non agricoles lorsqu’une décision 
de la CPTAQ a permis cet usage avant 
l’entrée en vigueur du présent schéma 
d’aménagement et de développement65; 

                                                 
65 L’usage devrait respecter les objectifs fondamentaux 
suivants : 

- Le nouvel usage ne doit pas gêner le développement des 
activités agricoles sur le territoire; 

- Le nouvel usage ne doit pas affecter l’homogénéité 
agricole d’un milieu ni menacer la vocation agricole d’un 
secteur; 

- La réglementation d’urbanisme assurera le mode de 
gestion pour l’insertion harmonieuse des usages non 
agricoles et le respect des orientations et des objectifs du 
schéma d’aménagement et de développement. 

 

 Les usages non agricoles sur un terrain qui a 
déjà fait l’objet d’un usage ou sur lequel a 
déjà été construit un bâtiment selon le rôle 
d’évaluation avant l’application des 
dispositions de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles. Un seul 
usage et un seul bâtiment principal ne peut 
être autorisé pour le terrain concerné65; 

 Les usages bénéficiant de droits acquis en 
vertu de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles (articles 101 à 105 
inclusivement)65; Il est toutefois interdit la 
construction d’un résidence supplémentaire 
sur une superficie de droits acquis 
résidentiels conférés par une résidence 
(articles 101, 103 et 101.1); 

 La conversion ou un changement d’usage 
dans un bâtiment sur une propriété disposant 
d’un usage existant non résidentiel ou non 
agricole65. 

4.38.5.2 Agricole de protection 

Cette affectation vise les paysages et les 
territoires d’intérêt au pied de la zone agricole. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Les usages autorisés à l’affectation agricole 
dynamique; 

 L’activité forestière doit être adaptée à 
l’encadrement visuel (coupe partielle, 
jardinatoire, spécialisée, etc.). 

4.38.5.3 Habitation rurale 

Cette affectation touche plus particulièrement les 
îlots déstructurés acceptés par la Commission de 
protection du territoire et des activités agricoles. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Unifamiliale isolée; 

 Bifamiliale isolée; 

 Les usages autorisés à l’affectation agricole 
dynamique. 

4.38.5.4 Industrielle 

Les classes d’usages permises sont : 

 Les usages autorisés à l’affectation agricole 
dynamique. 

En plus, les usages suivants sont autorisés : 

 Industrie extractive. 
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4.38.6 Le tracé et le type des 
principales voies de 
circulation et des réseaux 
de transport 

4.38.6.1 Liens cyclables (voir docu-
ment en annexe) 

Développer un circuit cyclotouristique 
attrayant, sécuritaire et de qualité sur le 
chemin Saint-Isidore (chaussée désignée). 
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Annexe patrimoine 
 

 
 

5084, chemin Saint-Isidore 

 
 
 
 

2593, chemin du Plateau Nord 
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4.39 Unité de planification 116 – A  

Cette unité d’une superficie de 23,1 km² fait partie 
de l’ancienne ville de Chicoutimi et de La Baie. 
Elle est limitée au sud et au nord par des unités 
agricoles, à l’ouest par le périmètre urbain de 
Chicoutimi et la rivière du Moulin et à l’est par le 
périmètre urbain de La Baie. 

Il s’agit d’un secteur agricole dynamique inclus à 
l’intérieur de la zone agricole permanente de la 
ville. 

4.39.1 Description physique 

Topographie et qualité des sols 

Le territoire est plat. Plusieurs ruisseaux drainent 
ce territoire. Ceux-ci forment des bassins de 
drainage dendritiques, caractéristique des sols 
argileux. Quelques ruisseaux présentent des 
contraintes à l’aménagement. Dans le secteur de 
la savane de Bagotville, la tourbière occupe un 
espace plat et mal drainé. D’une façon générale, 
les boisés occupent des milieux humides 
(tourbières) où longent les cours d’eau qui ont 
des pentes élevées. 

Les sols offrent un potentiel de classe  4 et dans 
une moindre mesure sont classés 2, 3 et 
organiques. Les sols de classes 2, 3 et 4 ont une 
superficie de 1 556 hectares ce qui représente 
67,1% de l’unité. Les sols organiques 
(786 hectares) constituent 33,9% de l’unité. Le 
reste de l’unité est constitué de sols classés 7 
situés tout près du périmètre urbain de La Baie. 

Contraintes naturelles 

Le secteur est soumis aux zones de contraintes 
relatives aux mouvements de sol. 

Contraintes anthropiques 

Le chemin de la Grande-Anse assure le lien entre 
le réseau routier supérieur et le port maritime de 
Grande-Anse. Afin de conserver sa vocation 
industrielle, il importe d’interdire l’implantation 
d’usages en bordure de ce chemin. 

Territoires naturels d’intérêt 

Point de vue 

Le boulevard Saguenay Est, le boulevard 
Saint-Jean-Baptiste et le boulevard de la 

Grande-Baie Nord offrent un paysage agricole 
d’intérêt avec les Monts-Valin en arrière-plan. 

Route panoramique 

Le boulevard Saguenay Est, le boulevard Saint-
Jean-Baptiste et le boulevard de la Grande-Baie 
Nord sont reconnus comme une route 
panoramique au schéma d’aménagement et de 
développement.  

4.39.2 L’accessibilité 
Le boulevard Saguenay Est, puis Saint-Jean-
Baptiste et enfin de la Grande-Baie Nord, 
constitue l’artère principale de circulation de 
l’unité. On retrouve également de petites sections 
des chemins Grande-Anse, du Plateau, 
Saint-Roch et Sainte-Famille qui sont toutes des 
artères perpendiculaires au boulevard. S’ajoutent 
à cette liste, le chemin du Golf et la rue 
Jules-Huot.  

Le réseau d’aqueduc est présent le long du 
boulevard Saguenay Est — Saint-Jean-Baptiste 
— Grande-Baie-Nord, la section nord du chemin 
Grande-Anse, le chemin Sainte-Famille, le 
chemin du Golf et la rue Jules-Huot. Le réseau 
d’égout est présent dans le quartier du Golf, une 
section du boulevard Saguenay Est, une section 
du boulevard Saint-Jean-Baptiste (près du golf) et 
deux petites sections de part et d’autre du 
quartier Lavoie.  

Le circuit cyclable de la Route Verte longe le 
boulevard Saint-Jean-Baptiste et le chemin 
Grande-Anse. 

4.39.3 L’utilisation du sol 
Cette unité est à dominance agricole. Les terres 
en culture forment une zone dynamique 
homogène. Cependant, à l’est de l’unité, on 
retrouve des espaces boisés en raison de la 
présence d’une tourbière. Notons que cette unité 
a subi une pression de l’expansion domiciliaire le 
long des chemins à l’exception du chemin 
Saint-Roch et du chemin de la Grande-Anse. 

Agricole et forestière 

Les exploitations occupent 1 166 hectares ce qui 
représente 50 % des 2 318 hectares de l’unité. 
En tout, on y retrouve 7 exploitations animales 
(5 bovins laitiers, 2 bovins de boucherie) et 
7 exploitations végétales (grande culture, 
légumes frais, fruits, culture abritée, horticulture 
ornementale en champ et en conteneur). 
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On ne retrouve tout de même peu de terres en 
friche ou abandonnées (47,73 hectares). Ces 
terres se situent près des périmètres urbains des 
quartiers Lavoie et de La Baie. Quant à la forêt, 
les peuplements sont surtout feuillus le long des 
cours d’eau alors que le mélèze domine les 
tourbières.  

Tenure des terres 

Malgré le fait que l’on retrouve beaucoup de 
bâtiments le long du boulevard, la structure 
cadastrale de l’unité est très peu morcelée. En 
effet, la majorité de la superficie de l’unité est 
occupée par des terrains qui ont une superficie 
supérieure à 10 hectares en raison de leur 
utilisation pour l’agriculture. Parmi les lots de 
10 hectares et plus, on retrouve deux lots publics 
intramunicipaux qui sont boisés. De plus, on 
retrouve deux lotissements planifiés : un 
lotissement accolé au sud du périmètre urbain 
(quartier Lavoie) et un autre dans le 
prolongement du chemin du Golf (terrain de golf 
Le Ricochet). Ces deux lotissements expliquent 
la présence d’environ 80 terrains non construits 
de moins de 10 000 m².  

Résidentielle, commerciale et industrielle 

En ce qui concerne les autres usages présents 
dans l’unité, on retrouve près de 300 résidences 
disposées selon un développement linéaire 
discontinu le long du boulevard et la section du 
chemin Sainte-Famille qui est incluse dans 
l’unité. On retrouve également dans l’unité 
25 bâtiments commerciaux, 4 bâtiments de 
services, 3 bâtiments industriels, 5 bâtiments 
publics ou institutionnels et 1 bâtiment récréatif. 
Enfin, on retrouve un site d’extraction de la 
tourbe.  

La totalité des commerces et des industries est 
située le long du boulevard. La présence de 
plusieurs bâtiments autres qu’agricoles s’explique 
par l’achalandage routier quotidien sur le 
boulevard entre les deux arrondissements. Le 
développement résidentiel linéaire fait en sorte 
que les exploitations agricoles sont intercalées 
entre des sections ayant des usages autres 
qu’agricoles ce qui donne l’impression d’une 
certaine déprise agricole le long du boulevard. 

Cette unité compte également un équipement 
récréatif important soit le club de golf 
Le Ricochet. Un développement résidentiel est 
intégré à cet équipement. 

Enfin, 14 îlots déstructurés ont été identifiés en 
bordure des boulevards Saint-Jean-Baptiste et 

Grande-Baie Nord. Ces îlots comprennent 
223 résidences et peuvent permettre l’implan-
tation d’environ 55 nouvelles résidences. 

Patrimoine 

Bâtiment d’intérêt 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale 
est élevée, supérieure, remarquable ou 
exceptionnelle. Il possède déjà un statut de 
protection individuelle (classement, citation, 
reconnaissance) ou mériterait de s’en faire 
attribuer un. 

Ces bâtiments sont : 

 2691, boulevard Saint-Jean-Baptiste 

 2228, boulevard Saint-Jean-Baptiste 

 2205, boulevard de la Grande-Baie Nord 
(Maison Joseph-Cyprien-Bluteau) 

 2460, boulevard de la Grande-Baie Nord 
(Croix). 

       

4.39.4 Orientations 

4.39.4.1 Les usages et les fonctions 

Reconnaître l’homogénéité du secteur 
agricole et la prédominance des activités et 
des exploitations agricoles (secteur agricole 
dynamique). 

 Protéger et mettre en valeur les activités et 
les exploitations agricoles ; 

 Assurer l’intégrité agricole du secteur ; 

 Favoriser la récupération des terres en friche 
ou à l’abandon à des fins agricoles. 

Restreindre les usages non agricoles afin de 
conserver un cadre propice au maintien et au 
développement des activités et des 
exploitations agricoles. 

 Encadrer les usages non agricoles autorisés 
avant l’entrée en vigueur du Schéma 
d’aménagement et de développement révisé 
et le redéveloppement des usages non 
agricoles et non résidentiels avec des 
mesures réglementaires particulières ; 

 Permettre de nouvelles implantations 
résidentielles à l’intérieur des îlots 
déstructurés ; 
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 Permettre des usages secondaires 
compatibles avec les activités agricoles 
(agrotourisme, éducation, etc.); 

 Permettre des usages d’utilité publique et de 
nature extensive. 

Assurer une cohabitation entre les utilisations 
agricoles et non agricoles. 

 Intégrer à la réglementation, le cadre normatif 
des distances séparatrices relatives à la 
gestion des odeurs ; 

 Déterminer une distance fixe pour les 
installations d’élevage à forte charge d’odeur 
permettant d’une part, de protéger la qualité 
du milieu résidentiel existant et d’autre part, 
l’implantation des industries à forte charge 
d’odeur. 

Reconnaître, consolider et mettre en valeur le 
club de golf à des fins récréatives et 
sportives. 

 Promouvoir l’accès et l’utilisation du site; 

 Développer le potentiel du golf au cœur du 
milieu urbain ; 

 Permettre des utilisations innovatrices en 
matière environnementale ou des usages en 
complémentarité avec l’activité principale 
dans les secteurs non développés ; 

 Intensifier et diversifier les activités 
notamment au plan récréotouristique; 

 Protéger et mettre en valeur les vues vers le 
golf. 

Assurer une gestion des sites d’extraction. 

 Reconnaître les sites d’extraction existants ; 

 Limiter l’agrandissement des sites 
d’extraction ; 

 Les travaux doivent éviter les conflits avec 
l’utilisation du sol environnant ; 

 Un réaménagement du site devrait être prévu 
afin de favoriser son utilisation à des fins 
agricoles ou forestières. 

4.39.4.2 Les territoires d’intérêt 

Protéger les rives et le littoral des lacs et 
cours d’eau. 

 Protéger, aménager et entretenir les boisés 
des cours d’eau en milieu agricole; 

 Appliquer la politique de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables; 

 Promouvoir par les différents outils 
réglementaires, la restauration des milieux 
riverains dégradés en privilégiant l’usage de 
techniques les plus naturelles possibles; 

 Mettre en place un programme de 
reboisement et de restauration des cours 
d’eau en milieu agricole. 

Préserver les milieux humides. 

 Intégrer les sites identifiés à l’intérieur d’une 
politique de protection et de mise en valeur 
des milieux naturels ; 

 Élaborer dans le cadre de la politique les 
mesures de protection adéquates; 

 Adapter les activités forestières pour 
conserver les éléments d’intérêt et les 
caractéristiques propres aux sites visés. 

Protéger le corridor visuel des boulevards 
Saguenay Est, Saint-Jean-Baptiste et de la 
Grande-Baie Nord. 

 Mettre en valeur et conserver les points de 
vue et les perspectives visuelles sur le milieu 
agricole, les Monts-Valin et le terrain de golf ; 

 Éviter les infrastructures et les équipements 
qui perturbent le paysage; 

 Réglementer l’affichage commercial et les 
panneaux-réclames; 

 Soumettre les constructions et les 
aménagements avec des dispositions 
réglementaires particulières. 

4.39.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des contraintes 
naturelles et anthropiques. 

 Intégrer à la réglementation, les mesures de 
protection des rives et du littoral des cours 
d’eau; 

 Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones à risques de mouvements 
de terrain; 

 Interdire l’implantation d’usages en bordure du 
chemin de la Grande-Anse. 
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4.39.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation 

4.39.5.1 Agricole dynamique 

Les classes d’usages permises sont : 

 Culture et foresterie; 

 Élevage; 

 Élevage en réclusion; 

 Conservation et interprétation; 

 Récréation extensive (aménagement de type 
léger qui favorise l’accessibilité du territoire 
tel : sentier pédestre, halte, belvédère, voie 
cyclable, sentier de motoneige, etc.); 

 Centre équestre (équitation); 

 Abri sommaire conformément à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités 
agricoles; 

 Les habitations unifamiliales ou bifamiliales 
isolées en vertu des articles 31 et 31.1 de la 
Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles; 

 Il est permis de construire une résidence 
avec un maximum de trois logements en 
vertu de l’article 40 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles.  Une 
personne physique dont la principale 
occupation est l’agriculture peut ajouter des 
logements pour elle-même, un membre de sa 
famille ou un employé dans un bâtiment 
résidentiel, dans la mesure où le nombre total 
de logements dans le bâtiment n’excède pas 
trois.  Ces logements peuvent s’ajouter dans 
un bâtiment résidentiel existant à l’intérieur 
d’un droit acquis reconnu en vertu de l’article 
101 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles ou dans un bâtiment 
résidentiel implanté sur le terrain de 
l’exploitation agricole; 

 Usages secondaires reliés à l’activité agricole 
ou forestière principale : 

o École de dressage et soins pour animaux 
domestiques; 

o Services vétérinaires; 

o Usage sur une base artisanale de 
fabrication d’aliments ou de boissons 
destinés à la consommation humaine ou 
animale et les usages de distribution de 
produits alimentaires, de boissons et 
tabac; 

o Usage relié à l’agrotourisme, la formation 
et l’éducation.  Comprend à titre indicatif : 
ferme pédagogique et éducative, ferme 
de découverte (comprend les usages de 
chasse et de pêche à partir d’un 
élevage), hébergement à la ferme, table 
champêtre et repas dans le cadre d’une 
activité agrotouristique; 

o Scierie artisanale; 

o Les activités visant à extraire à ciel 
ouvert, des substances minérales 
consolidées afin de pouvoir utiliser et 
aménager un terrain ou un ensemble de 
terrains pour des fins agricoles ou 
forestières. 

Les classes d’usages permises sous 
certaines conditions : 

 Les usages non agricoles lorsqu’une décision 
de la CPTAQ a permis cet usage avant 
l’entrée en vigueur du présent schéma 
d’aménagement et de développement66; 

 Les usages non agricoles sur un terrain qui a 
déjà fait l’objet d’un usage ou sur lequel a 
déjà été construit un bâtiment selon le rôle 
d’évaluation avant l’application des 
dispositions de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles. Un seul 
usage et un seul bâtiment principal ne peut 
être autorisé pour le terrain concerné66; 

 Les usages bénéficiant de droits acquis en 
vertu de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles (articles 101 à 105 
inclusivement)66; Il est toutefois interdit la 
construction d’une résidence supplémentaire 
sur une superficie de droits acquis 
résidentiels conférés par une résidence 
(articles 101, 103 et 101.1); 

 La conversion ou un changement d’usage 
dans un bâtiment sur une propriété disposant 
d’un usage existant non résidentiel ou non 
agricole66. 

                                                 
66 L’usage devrait respecter les objectifs fondamentaux 
suivants : 

- Le nouvel usage ne doit pas gêner le développement des 
activités agricoles sur le territoire; 

- Le nouvel usage ne doit pas affecter l’homogénéité 
agricole d’un milieu ni menacer la vocation agricole d’un 
secteur; 

- La réglementation d’urbanisme assurera le mode de 
gestion pour l’insertion harmonieuse des usages non 
agricoles et le respect des orientations et des objectifs du 
schéma d’aménagement et de développement. 
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4.39.5.2 Habitation rurale 

Cette affectation touche plus particulièrement les 
îlots déstructurés acceptés par la Commission de 
protection du territoire et des activités agricoles. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Unifamiliale isolée; 

 Bifamiliale isolée; 

 Les usages autorisés à l’affectation agricole 
dynamique. 

4.39.5.3 Récréative intensive 

Le club de golf est concerné par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Équipement culturel, sportif et commu-
nautaire; 

 Divertissement commercial, hébergement et 
restauration; 

 Usage résidentiel planifié de différentes 
densités dans certaines parties offrant un 
intérêt; 

 Activité récréative consommatrice d’espace. 

4.39.5.4 Industrielle 

Les classes d’usages permises sont : 

 Les usages autorisés à l’affectation agricole 
dynamique; 

En plus, les usages suivants sont autorisés : 

 Industrie extractive; 

 Tourbière. 

4.39.6 Le tracé et le type des 
principales voies de 
circulation et des réseaux 
de transport 

 Interdire les constructions en bordure du 
chemin de la Grande-Anse pour conserver sa 
fonctionnalité. 

4.39.6.1 Liens cyclables (voir docu-
ment en annexe) 

Développer un circuit cyclotouristique 
attrayant, sécuritaire et de qualité sur le 
boulevard Saint-Jean-Baptiste (Route Verte). 
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Annexe patrimoine  
 
 

 
2691, boulevard Saint-Jean-Baptiste 

 
 
 
 

2228, boulevard Saint-Jean-Baptiste 

 
 
 
 

2205, boulevard de la Grande-Baie Nord 

 
 
 
 

 
 

2460, boulevard de la Grande-Baie-Nord 
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4.40 Unité de planification 117 – A  

Cette unité d’une superficie de 36,8 km2 fait 
partie de l’ancienne ville de Chicoutimi et de 
La Baie, correspondant au corridor du rang 
Saint-Joseph. Elle est limitée au sud et au nord  
par des unités agricoles, à l’ouest par le 
périmètre urbain de Chicoutimi, à l’est par le 
périmètre urbain de La Baie, la Baie des Ha! Ha! 
et la zone forestière du Cap-à-l’Ouest. 

Il s’agit d’un secteur agricole comprenant une 
partie dynamique et une partie viable incluses à 
l’intérieur de la zone agricole permanente de la 
ville. 

4.40.1 Description physique 

Topographie et qualité des sols 

Plusieurs ruisseaux et rivières sont présents sur 
le territoire. Les bassins de drainage sont soumis 
à des contraintes d’aménagement (talus argileux 
en zone d’érosion fluviale). Les peuplements 
forestiers occupent peu d’espace et sont localisés 
surtout le long des cours d’eau (peupliers 
faux-trembles) et là ou on retrouve des sols 
minces et des affleurements rocheux (résineux 
surtout). 

Les exploitations agricoles bénéficient de sols 
ayant un potentiel de classe 4 et dans une 
moindre mesure de classes 2, 3 et organiques. 
Les sols de classes 2, 3 et 4 ont une superficie 
de 2 204 hectares ce qui représente 61,9 % de 
l’unité. Les sols organiques (129 hectares) 
constituent 3,6 % de l’unité. 

Le reste de l’unité est constitué de sols classés 7 
situés dans le secteur du ruisseau et de l’Anse-à-
Benjamin et une partie de ceux-ci sont cultivés. 

Contraintes naturelles 

Le secteur est soumis aux zones de contraintes 
relatives aux mouvements de sol. 

Contraintes anthropiques 

Le chemin de la Grande-Anse assure le lien entre 
le réseau routier supérieur et le port maritime de 
Grande-Anse. Afin de conserver sa vocation 
industrielle, il importe d’interdire l’implantation 
d’usages en bordure de ce chemin. 

 

 

Territoires d’intérêt 

Milieu humide 

Un milieu humide est présent sur le territoire situé 
à l’est du chemin de la Grande-Anse entre le 
chemin Saint-Joseph et le boulevard de la 
Grande-Baie Nord. 

Point de vue 

On retrouve un territoire d’intérêt paysager 
constitué par le sentier Eucher qui mène au 
Cap-à-l’Ouest. De plus, la rivière Saguenay est 
reconnue comme un territoire d’intérêt esthétique 
au schéma d’aménagement et de 
développement. 

Le chemin de la Grande-Anse ainsi que le rang 
Saint-Joseph offrent un paysage agricole d’intérêt 
avec les Monts-Valin en arrière plan. 

Route du Fjord 

Une partie du chemin Saint-Joseph ainsi que la 
route de l’Anse-à-Benjamin sont incluses au tracé 
de la Route du Fjord. Cette dernière est reconnue 
comme une route panoramique au schéma 
d’aménagement.  Cette route est de plus 
identifiée comme route touristique par le 
gouvernement du Québec. 

4.40.2 L’accessibilité 
Le chemin Saint-Joseph constitue l’artère 
principale de transport de l’unité. À ce chemin, se 
connectent les chemins de l’Anse-à-Benjamin, 
Grande-Anse et Saint-Martin. Le circuit cyclable 
de la Route Verte longe le chemin Grande-Anse. 
Il longe également les chemins de 
l’Anse-à-Benjamin et Saint-Joseph jusqu’au 
périmètre urbain de La Baie. 

4.40.3 L’utilisation du sol 
Les terres en culture forment une zone 
dynamique homogène. Cependant, à l’est de 
l’unité, on retrouve des espaces boisés 
(Cap-à-l’Ouest).   

Agricole et forestière 

Cette unité est à dominance agricole. En effet, les 
exploitations occupent 3 558 hectares ce qui 
représente 96 % des 3 686 hectares de l’unité. 
En tout, on y retrouve 20 exploitations animales 
(17 bovins laitiers, 1 bovin de boucherie et 
2 chevaux) et 10 exploitations végétales (grande 
culture, légumes frais, fruits). Les terres en friche 
ou à l’abandon sont localisées aux extrémités de 
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l’unité de planification. On observe une première 
concentration tout près du périmètre urbain de 
Chicoutimi et une seconde plus petite dans le 
secteur de l’Anse-à-Benjamin. Il demeure tout de 
même que ces terres ne représentent que 75 
hectares. Toutes ces terres sont associées à des 
exploitations et pourraient être remises en 
culture. 

Tenure des terres 

Malgré le fait que l’on retrouve beaucoup de 
bâtiments le long des routes, la structure 
cadastrale de l’unité est très peu morcelée. En 
effet, la majorité de la superficie de l’unité est 
occupée par des terrains qui ont une superficie 
supérieure à 10 hectares en raison de leur 
utilisation pour l’agriculture. Le chemin 
Saint-Joseph et le chemin de l’Anse-à-Benjamin 
ont conservé un caractère rural.  

Dans le cas du secteur occupé par la marina à 
l’Anse-à-Benjamin et la pêche blanche (Groupe 
des Écorceurs), des usages liés à des activités 
récréotouristiques devraient être autorisés. 

Résidentielle, commerciale et industrielle 

En ce qui concerne les autres usages présents 
dans l’unité, on retrouve un total de 
150 résidences disposées selon un 
développement linéaire discontinu le long du 
chemin Saint-Joseph et de l’Anse-à-Benjamin.  
On retrouve également dans l’unité, quelques 
bâtiments commerciaux, de services, industriel et 
récréatif. Enfin, trois sites d’extraction sont 
présents dans l’unité dont un est près de la rivière 
Anse-à-Benjamin et deux sont au début du 
chemin du Cap-à-l’Ouest. 

Il importe de souligner la présence d’un centre 
équestre en bordure du rang Saint-Joseph. 

Pour terminer, six îlots déstructurés ont été 
identifiés en bordure du rang Saint-Joseph et du 
chemin de l’Anse-à-Benjamin. Ces îlots 
comprennent 69 résidences et peuvent permettre 
l’implantation d’environ 17 nouvelles résidences. 

Patrimoine 

Bâtiment d’intérêt 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale 
est élevée, supérieure, remarquable ou 
exceptionnelle. Il possède déjà un statut de 
protection individuelle (classement, citation, 
reconnaissance) ou mériterait de s’en faire 
attribuer un. 

Ces bâtiments sont : 

 1722, chemin Saint-Joseph (Maison Fran-
çoise Simard) 

 3783, chemin Saint-Joseph 

 3883, chemin Saint-Joseph 

 3982, chemin Saint-Joseph 

 3371, rang Saint-Joseph. 

       

4.40.4 Orientations 

4.40.4.1 Les usages et les fonctions 

Reconnaître l’homogénéité du secteur 
agricole et la prédominance des activités et 
des exploitations agricoles (secteur agricole 
dynamique). 

 Protéger et mettre en valeur les activités et les 
exploitations agricoles; 

 Assurer l’intégrité agricole du secteur; 

 Favoriser la récupération des terres en friche 
ou à l’abandon à des fins agricoles. 

Favoriser l’occupation et la diversification de 
la zone agricole viable. 

 Permettre des utilisations non agricoles sur de 
grands terrains; 

 Protéger et mettre en valeur les activités et les 
exploitations agricoles; 

 Favoriser la récupération des terres en friche 
ou à l’abandon à des fins agricoles. 

Restreindre les usages non agricoles afin de 
conserver un cadre propice au maintien et au 
développement des activités et des 
exploitations agricoles. 

 Encadrer les usages non agricoles autorisés 
avant l’entrée en vigueur du Schéma 
d’aménagement et de développement révisé 
et le redéveloppement des usages non 
agricoles et non résidentiels avec des 
mesures réglementaires particulières; 

 Permettre de nouvelles implantations 
résidentielles à l’intérieur des îlots 
déstructurés; 

 Permettre des usages secondaires 
compatibles avec les activités agricoles 
(agrotourisme, éducation, etc.); 
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 Permettre des usages d’utilité publique et de 
nature extensive. 

Assurer une cohabitation entre les utilisations 
agricoles et non agricoles. 

 Intégrer à la réglementation, le cadre normatif 
des distances séparatrices relatives à la 
gestion des odeurs; 

 Déterminer une distance fixe pour les 
installations d’élevage à forte charge d’odeur 
permettant d’une part, de protéger la qualité 
du milieu résidentiel existant et d’autre part, 
l’implantation des industries à forte charge 
d’odeur. 

Reconnaître, consolider et mettre en valeur la 
marina à des fins récréatives. 

 Promouvoir l’accès et l’utilisation du site; 

 Développer le potentiel de la marina au cœur 
du milieu urbain; 

 Permettre des utilisations innovatrices en 
matière environnementale ou des usages en 
complémentarité avec l’activité principale 
dans les secteurs non développés; 

 Intensifier et diversifier les activités 
notamment au plan récréotouristique; 

 Protéger et mettre en valeur les vues vers la 
marina. 

4.40.4.2 Les territoires d’intérêt 

Préserver les composantes paysagères en 
bordure de la rivière Saguenay. 

 Adapter la foresterie à l’encadrement visuel et 
au patrimoine riverain; 

 Assurer la protection et favoriser la 
restauration de la bande riveraine. 

Préserver la qualité des cours d’eau. 

 Favoriser le reboisement et la restauration des 
rives des cours d’eau. 

Préserver les milieux humides et les points de 
vue. 

 Intégrer les sites identifiés à l’intérieur d’une 
politique de gestion et de mise en valeur des 
milieux naturels; 

 Élaborer dans le cadre de la politique les 
mesures de protection adéquates; 

 Adapter les activités forestières pour 
conserver les éléments d’intérêt et les 
caractéristiques propres aux sites visés; 

 Préserver le paysage agricole et les 
perspectives visuelles sur les Monts-Valin. 

Patrimoine 

 Évaluer la pertinence d’attribuer un statut aux 
bâtiments; 

 Adopter une réglementation pour contrôler les 
interventions sur les composantes patri-
moniales. 

4.40.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des contraintes 
environnementales. 

 Intégrer à la réglementation, les mesures de 
protection des rives et du littoral des cours 
d’eau; 

 Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones à risques de mouvements 
de terrain; 

 Interdire l’implantation en bordure du chemin 
de la Grande-Anse. 

4.40.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation 

4.40.5.1 Agricole dynamique 

Les classes d’usages permises sont : 

 Culture et foresterie; 

 Élevage; 

 Élevage en réclusion; 

 Conservation et interprétation; 

 Récréation extensive (aménagement de type 
léger qui favorise l’accessibilité du territoire 
tel : sentier pédestre, halte, belvédère, voie 
cyclable, sentier de motoneige, etc.); 

 Centre équestre (équitation); 

 Abri sommaire conformément à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités 
agricoles; 

 Les habitations unifamiliales ou bifamiliales 
isolées en vertu des articles 31 et 31.1 de la 
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Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles; 

 Il est permis de construire une résidence avec 
un maximum de trois logements en vertu de 
l’article 40 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles.  Une 
personne physique dont la principale 
occupation est l’agriculture peut ajouter des 
logements pour elle-même, un membre de sa 
famille ou un employé dans un bâtiment 
résidentiel, dans la mesure où le nombre total 
de logements dans le bâtiment n’excède pas 
trois. Ces logements peuvent s’ajouter dans 
un bâtiment résidentiel existant à l’intérieur 
d’un droit acquis reconnu en vertu de l’article 
101 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles ou dans un bâtiment 
résidentiel implanté sur le terrain de 
l’exploitation agricole; 

 Usages secondaires reliés à l’activité agricole 
ou forestière principale; 

o École de dressage et soins pour animaux 
domestiques; 

o Services vétérinaires; 

o Usage sur une base artisanale de 
fabrication d’aliments ou de boissons 
destinés à la consommation humaine ou 
animale et les usages de distribution de 
produits alimentaires, de boissons et 
tabac; 

o Usage relié à l’agrotourisme, la formation 
et l’éducation.  Comprend à titre indicatif : 
ferme pédagogique et éducative, ferme 
de découverte (comprend les usages de 
chasse et de pêche à partir d’un 
élevage), hébergement à la ferme, table 
champêtre et repas dans le cadre d’une 
activité agrotouristique; 

o Scierie artisanale; 

o Les activités visant à extraire à ciel 
ouvert, des substances minérales 
consolidées afin de pouvoir utiliser et 
aménager un terrain ou un ensemble de 
terrains pour des fins agricoles ou 
forestières. 

Les classes d’usages permises sous 
certaines conditions : 

 Les usages non agricoles lorsqu’une décision 
de la CPTAQ a permis cet usage avant 

l’entrée en vigueur du présent schéma 
d’aménagement et de développement67; 

 Les usages non agricoles sur un terrain qui a 
déjà fait l’objet d’un usage ou sur lequel a déjà 
été construit un bâtiment selon le rôle 
d’évaluation avant l’application des 
dispositions de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles. Un seul 
usage et un seul bâtiment principal ne peut 
être autorisé pour le terrain concerné67; 

 Les usages bénéficiant de droits acquis en 
vertu de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles (articles 101 à 105 
inclusivement)67. Il est toutefois interdit la 
construction d’une résidence supplémentaire 
sur une superficie de droits acquis résidentiels 
conférés par une résidence (articles 101, 103 
et 101.1); 

 La conversion ou un changement d’usage 
dans un bâtiment sur une propriété disposant 
d’un usage existant non résidentiel ou non 
agricole67. 

4.40.5.2 Agricole de protection 

Cette affectation vise les paysages et les 
territoires d’intérêt. Elle touche plus 
particulièrement le corridor de la rivière Saguenay 
et correspond à la zone agricole viable. 

Les classes d’usages permises dans cette 
affectation sont les mêmes que pour 
l’affectation agricole dynamique. Il est en plus 
permis : 

 Les habitations unifamiliales ou bifamiliales 
isolées sur une unité foncière de 10 hectares 
ou plus. Une seule résidence par propriété 
foncière de plus de 10 hectares avant l’entrée 
en vigueur du schéma d’aménagement et de 
développement est autorisée. Il set toutefois 
autorisé les habitations unifamiliales et 
bifamiliales isolées sur une propriété de plus 
de 10 hectares dont la superficie a été 

                                                 
67 L’usage devrait respecter les objectifs fondamentaux 
suivants : 
- Le nouvel usage ne doit pas gêner le développement des 

activités agricoles sur le territoire; 
- Le nouvel usage ne doit pas affecter l’homogénéité 

agricole d’un milieu ni menacer la vocation agricole d’un 
secteur; 

- La réglementation d’urbanisme assurera le mode de 
gestion pour l’insertion harmonieuse des usages non 
agricoles et le respect des orientations et des objectifs du 
schéma d’aménagement et de développement. 
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obtenue par l’acquisition d’une superficie de 
terrain contigu; 

 L’activité forestière doit être adaptée à 
l’encadrement visuel de la rivière Saguenay 
(coupe partielle, jardinatoire, spécialisée, 
etc.). 

4.40.5.3 Habitation rurale 

Cette affectation touche plus particulièrement les 
îlots déstructurés acceptés par la Commission de 
protection du territoire et des activités agricoles. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Unifamiliale isolée; 

 Bifamiliale isolée; 

 Les usages autorisés à l’affectation agricole 
dynamique. 

4.40.5.4 Récréative intensive 

La marina est concernée par cette affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Équipement culturel, sportif et commu-
nautaire; 

 Divertissement commercial, hébergement et 
restauration; 

 Activités consommatrices d’espace; 

 Activités reliées au nautisme. 
 (Incluant les activités commerciales et 

industrielles reliées à l’assemblage, la 
réparation et à l’entretien des bateaux) 

____________________ 
VS-RU-2018-144 a.1.1 

____________________ 
VS-RU-2012-46 a.5.58 

4.40.6 Le tracé et le type des 
principales voies de 
circulation et des réseaux 
de transport 

 Interdire les constructions en bordure du 
chemin de la Grande-Anse pour conserver sa 
fonctionnalité. 

4.40.6.1 Liens cyclables (voir docu-
ment en annexe) 

Développer un circuit cyclotouristique 
attrayant, sécuritaire et de qualité sur le rang 
Saint-Joseph. 
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Annexe patrimoine 
 
 

 
1722, chemin Saint-Joseph 

 
 
 
 

3783, chemin Saint-Joseph 

 
 
 
 

3883, chemin Saint-Joseph 

 
 
 
 

 
 

3982, chemin Saint-Joseph 

 
 
 
 

3371, rang Saint-Joseph 
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4.41 Unité de planification 118 – A  

Cette unité d’une superficie de 21,2 km2 fait 
partie des anciennes villes de Chicoutimi et de 
La Baie. Elle est limitée au sud par une unité 
agricole, à l’ouest par le périmètre urbain de 
Chicoutimi, à l’est par la zone forestière du 
Cap-à-l’Ouest et d’une tourbière, au nord par la 
rivière Saguenay. 

Il s’agit d’un secteur agricole dynamique avec 
certaines parties viables, inclus à l’intérieur de la 
zone agricole permanente de la ville. 

4.41.1 Description physique 

Topographie et qualité des sols 

Il s’agit d’un territoire plat avec des pentes 
importantes en bordure de la rivière Saguenay. 
De plus, un ensemble de ruisseaux participent au 
drainage de ce territoire. Ces ruisseaux de forme 
dendritique, s’écoulent en direction du Saguenay. 

Il existe des contraintes à l’aménagement le long 
de plusieurs ruisseaux en raison de la présence 
de pentes élevées.  La forêt est présente le long 
des cours d’eau et des ravins, et elle occupe les 
sols humides de la grande tourbière le long du 
chemin Grande-Anse, les affleurements rocheux 
de la zone forestière du Cap-à-l’Ouest et la rive 
du Saguenay au nord-est. 

Les sols ont majoritairement un potentiel de 
classes 4 et 5 (1 471 hectares) et dans une 
moindre mesure de classes 2, 3 (629 hectares).  
Le reste de l’unité est constitué de sols classés 7 
et boisés. 

Contraintes naturelles 

Le secteur est soumis aux zones de contraintes 
relatives aux mouvements de sol. 

Contraintes anthropiques 

Le chemin de la Grande-Anse assure le lien entre 
le réseau routier supérieur et le port maritime de 
Grande-Anse.  Afin de conserver sa vocation 
industrielle, il importe d’interdire l’implantation 
d’usages en bordure de ce chemin. 

Territoires naturels d’intérêt 

Point de vue 

Le chemin de la Grande-Anse ainsi que le rang 
Saint-Martin offrent un paysage agricole d’intérêt 
avec les Monts-Valin en arrière plan. 

La rivière Saguenay 

Le schéma d’aménagement et de développement 
identifie la rivière Saguenay comme un territoire 
d’intérêt esthétique. 

La route du Fjord 

Le rang Saint-Martin est inclus au tracé de la 
Route du Fjord. Celle-ci est reconnue comme une 
route panoramique au schéma d’aménagement 
et de développement. De plus, le gouvernement 
du Québec reconnaît cette route comme une 
route touristique. 

4.41.2 L’accessibilité 
Le rang Saint-Martin constitue l’artère principale 
de transport de l’unité. À ce chemin, se 
connectent les chemins de l’Anse-à-Benjamin, 
Grande-Anse, Ligne Bagot et du Terminal. 

Le tracé de la Route Verte passe par le chemin 
de la Grande-Anse. 

En ce qui concerne le réseau d’aqueduc, il est 
présent le long du rang Saint-Martin, une section 
du chemin Grande-Anse, le chemin Ligne-Bagot 
et le chemin du Terminal. Il n’y a pas de réseau 
d’égout. 

Le rang Saint-Martin constitue également un lien 
d’intérêt pour les cyclistes. 

4.41.3 L’utilisation du sol 
Les terres en culture forment une zone 
dynamique homogène. Cependant, à l’est de 
l’unité, on retrouve des espaces boisés 
(Cap-à-l’Ouest). 

Agricole et forestière 

Les exploitations occupent 1 451 hectares ce qui 
représente 68 % des 2 318 hectares de l’unité.  
En tout, on y retrouve 6 exploitations animales 
(bovins laitiers) et 8 exploitations végétales 
(grande culture, légumes frais, fruits, culture 
abritée).  

Le peuplier faux-tremble constitue l’essence 
forestière dominante alors qu’au pourtour de la 
tourbière, on retrouve surtout des résineux et 
spécialement des mélèzes. Enfin, les terres en 
friche ou abandonnées occupent une superficie 
de 30,9 hectares ce qui est peu. Ces terres se 
localisent surtout près de la limite est de l’unité. 
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Tenure des terres 

Malgré le fait que l’on retrouve des bâtiments le 
long du chemin, la structure cadastrale de l’unité 
est très peu morcelée. En effet, la majorité de la 
superficie de l’unité est occupée par des terrains 
qui ont une superficie supérieure à 10 hectares 
en raison de leur utilisation pour l’agriculture. Le 
rang Saint-Martin a conservé un caractère rural. 
Une grande partie des terrains situés entre le 
rang Saint-Martin et la rive du Saguenay est 
boisée et on y retrouve quelques secteurs de 
villégiature. Dans ces secteurs, on retrouve 
quelques îlots déstructurés mais surtout des 
terrains subdivisés de 10 000 m2 et moins non 
construits. 

Résidentielle, commerciale et industrielle 

En ce qui concerne les autres usages présents 
dans l’unité, on retrouve un total de 
120 résidences disposées selon un dévelop-
pement linéaire discontinu le long du chemin 
Saint-Martin.   

Cinq îlots déstructurés ont été identifiés en 
bordure dans le rang Saint-Martin. Ces îlots 
comprennent 52 résidences et peuvent permettre 
l’implantation d’environ 15 nouvelles résidences. 

Patrimoine 

Bâtiment d’intérêt 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale 
est élevée, supérieure, remarquable ou 
exceptionnelle. Il possède déjà un statut de 
protection individuelle (classement, citation, 
reconnaissance) ou mériterait de s’en faire 
attribuer un. 

Ces bâtiments sont : 

 4803, chemin Saint-Martin 

 5132, chemin Saint-Martin (Ancienne école 
du rang) 

 5283, chemin Saint-Martin 

 5382, chemin Saint-Martin 

 3128, rang Saint-Martin 

 3232, rang Saint-Martin 

 4529, rang Saint-Martin. 

       

4.41.4 Orientations 

4.41.4.1 Les usages et les fonctions 

Reconnaître l’homogénéité du secteur 
agricole et la prédominance des activités et 
des exploitations agricoles (secteur agricole 
dynamique). 

 Protéger et mettre en valeur les activités et les 
exploitations agricoles; 

 Assurer l’intégrité agricole du secteur; 

 Favoriser la récupération des terres en friche 
ou à l’abandon à des fins agricoles. 

Favoriser l’occupation et la diversification de 
la zone agricole viable. 

 Permettre des utilisations non agricoles sur de 
grands terrains; 

 Protéger et mettre en valeur les activités et les 
exploitations agricoles; 

 Favoriser la récupération des terres en friche 
ou à l’abandon à des fins agricoles. 

Restreindre les usages non agricoles afin de 
conserver un cadre propice au maintien et au 
développement des activités et des 
exploitations agricoles. 

 Encadrer les usages non agricoles autorisés 
avant l’entrée en vigueur du Schéma 
d’aménagement et de développement révisé 
et le redéveloppement des usages non 
agricole et non résidentiels avec des mesures 
réglementaires particulières ; 

 Permettre de nouvelles implantations 
résidentielles à l’intérieur des îlots 
déstructurés; 

 Permettre des usages secondaires 
compatibles avec les activités agricoles 
(agrotourisme, éducation, etc.); 

 Permettre des usages d’utilité publique et de 
nature extensive. 

Assurer une cohabitation entre les utilisations 
agricoles et non agricoles. 

 Intégrer à la réglementation, le cadre normatif 
des distances séparatrices relatives à la 
gestion des odeurs; 

 Déterminer une distance fixe pour les 
installations d’élevage à forte charge d’odeur 
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permettant d’une part, de protéger la qualité 
du milieu résidentiel existant et d’autre part, 
l’implantation des industries à forte charge 
d’odeur. 

4.41.4.2 Les territoires d’intérêt 

Protéger et mettre en valeur les composantes 
paysagères et les rives de la rivière 
Saguenay. 

 Assurer une intégration et une compatibilité 
des activités et des usages sur les rives et le 
littoral; 

 Protéger les encadrements forestiers en 
bordure du Saguenay essentiellement dans 
les secteurs non développables comportant 
de fortes pentes, des boisés, des 
affleurements rocheux, etc.; 

 Intégrer des projets de développement de 
qualité et respectueux de l’environnement 
naturel. 

Protéger les rives et le littoral des lacs et 
cours d’eau. 

 Protéger, aménager et entretenir les boisés 
des cours d’eau en milieu agricole; 

 Appliquer la politique de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables; 

 Promouvoir par les différents outils 
réglementaires, la restauration des milieux 
riverains dégradés en privilégiant l’usage de 
techniques les plus naturelles possibles; 

 Mettre en place un programme de 
reboisement et de restauration des cours 
d’eau en milieu agricole. 

Préserver les milieux humides. 

 Intégrer les sites identifiés à l’intérieur d’une 
politique de protection et de mise en valeur 
des milieux naturels; 

 Élaborer dans le cadre de la politique les 
mesures de protection adéquates; 

 Adapter les activités forestières pour 
conserver les éléments d’intérêt et les 
caractéristiques propres aux sites visés. 

Protéger le corridor visuel du rang 
Saint-Martin. 

 Mettre en valeur et conserver les points de 
vue et les perspectives visuelles sur le milieu 

agricole, les Monts-Valin et la rivière 
Saguenay; 

 Éviter les infrastructures et les équipements 
qui perturbent le paysage; 

 Soumettre les constructions et les 
aménagements à des dispositions 
réglementaires réglementaires. 

Patrimoine 

 Évaluer la pertinence d’attribuer un statut aux 
bâtiments; 

 Adopter une réglementation pour contrôler les 
interventions sur les composantes patri-
moniales. 

4.41.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des contraintes 
naturelles et anthropiques. 

 Intégrer à la réglementation, les mesures de 
protection des rives et du littoral des cours 
d’eau; 

 Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones à risques de mouvements 
de terrain; 

 Interdire l’implantation d’usages en bordure du 
chemin de la Grande-Anse. 

4.41.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation 

4.41.5.1 Agricole dynamique 

Les classes d’usages permises sont : 

 Culture et foresterie; 

 Élevage; 

 Élevage en réclusion; 

 Conservation et interprétation; 

 Récréation extensive (aménagement de type 
léger qui favorise l’accessibilité du territoire 
tel : sentier pédestre, halte, belvédère, voie 
cyclable, sentier de motoneige, etc.); 

 Centre équestre (équitation); 

 Abri sommaire conformément à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités 
agricoles; 



Ville de Saguenay 
Règlement numéro VS-R-2012-2 – version adoptée le 9 janvier 2012                                            Plan  d’urbanisme 

 

4—328 

 Les habitations unifamiliales ou bifamiliales 
isolées en vertu des articles 31 et 31.1 de la 
Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles; 

 Il est permis de construire une résidence 
avec un maximum de trois logements en 
vertu de l’article 40 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles. Une 
personne physique dont la principale 
occupation est l’agriculture peut ajouter des 
logements pour elle-même, un membre de sa 
famille ou un employé dans un bâtiment 
résidentiel, dans la mesure où le nombre total 
de logements dans le bâtiment n’excède pas 
trois. Ces logements peuvent s’ajouter dans 
un bâtiment résidentiel existant à l’intérieur 
d’un droit acquis reconnu en vertu de l’article 
101 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles ou dans un bâtiment 
résidentiel implanté sur le terrain de 
l’exploitation agricole; 

 Usages secondaires reliés à l’activité agricole 
ou forestière principale; 

o École de dressage et soins pour animaux 
domestiques; 

o Services vétérinaires; 

o Usage sur une base artisanale de 
fabrication d’aliments ou de boissons 
destinés à la consommation humaine ou 
animale et les usages de distribution de 
produits alimentaires, de boissons et 
tabac; 

o Usage relié à l’agrotourisme, la formation 
et l’éducation.  Comprend à titre indicatif : 
ferme pédagogique et éducative, ferme 
de découverte (comprend les usages de 
chasse et de pêche à partir d’un 
élevage), hébergement à la ferme, table 
champêtre et repas dans le cadre d’une 
activité agrotouristique; 

o Scierie artisanale; 

o Les activités visant à extraire à ciel 
ouvert, des substances minérales 
consolidées afin de pouvoir utiliser et 
aménager un terrain ou un ensemble de 
terrains pour des fins agricoles ou 
forestières. 

Les classes d’usages permises sous 
certaines conditions : 

 Les usages non agricoles lorsqu’une décision 
de la CPTAQ a permis cet usage avant 

l’entrée en vigueur du présent schéma 
d’aménagement et de développement68; 

 Les usages non agricoles sur un terrain qui a 
déjà fait l’objet d’un usage ou sur lequel a déjà 
été construit un bâtiment selon le rôle 
d’évaluation avant l’application des 
dispositions de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles. Un seul 
usage et un seul bâtiment principal ne peut 
être autorisé pour le terrain concerné68; 

 Les usages bénéficiant de droits acquis en 
vertu de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles (articles 101 à 105 
inclusivement)68; Il est toutefois interdit la 
construction d’une résidence supplémentaire 
sur une superficie de droits acquis résidentiels 
conférés par une résidence (articles 101, 103 
et 101.1); 

 La conversion ou un changement d’usage 
dans un bâtiment sur une propriété disposant 
d’un usage existant non résidentiel ou non 
agricole68. 

4.41.5.2 Agricole viable 

Les classes d’usages permises dans cette 
affectation sont les mêmes que pour 
l’affectation agricole dynamique. Il est en plus 
permis : 

 Les habitations unifamiliales ou bifamiliales 
isolées sur une unité foncière de 10 hectares 
ou plus. Une seule résidence par propriété 
foncière de plus de 10 hectares avant l’entrée 
en vigueur du schéma d’aménagement et de 
développement est autorisée. Il est toutefois 
autorisé les habitations unifamiliales et 
bifamiliales isolées sur une propriété de plus 
de 10 hectares dont la superficie a été 
obtenue par l’acquisition d’une superficie de 
terrain contigu; 

 L’activité forestière doit être adaptée à 
l’encadrement visuel de la rivière Saguenay 

                                                 
68 L’usage devrait respecter les objectifs fondamentaux 
suivants : 

- Le nouvel usage ne doit pas gêner le développement des 
activités agricoles sur le territoire; 

- Le nouvel usage ne doit pas affecter l’homogénéité 
agricole d’un milieu ni menacer la vocation agricole d’un 
secteur; 

- La réglementation d’urbanisme assurera le mode de 
gestion pour l’insertion harmonieuse des usages non 
agricoles et le respect des orientations et des objectifs du 
schéma d’aménagement et de développement. 
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(coupe partielle, jardinatoire, spécialisée, 
etc.). 

4.41.5.3 Agricole de protection 

Cette affectation vise les paysages et les 
territoires d’intérêt. Elle touche plus 
particulièrement le corridor de la rivière 
Saguenay. 

Les classes d’usages permises dans cette 
affectation sont les mêmes que pour 
l’affectation agricole dynamique. 

Toutefois, l’activité forestière doit être adaptée à 
l’encadrement visuel de la rivière Saguenay 
(coupe partielle, jardinatoire, spécialisée, etc). 

4.41.5.4 Habitation rurale 

Cette affectation touche plus particulièrement les 
îlots déstructurés acceptés par la Commission de 
protection du territoire et des activités agricoles. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Unifamiliale isolée; 

 Bifamiliale isolée; 

 Les usages autorisés à l’affectation agricole 
dynamique. 

4.41.6 Le tracé et le type des 
principales voies de 
circulation et des réseaux 
de transport 

 Interdire les constructions en bordure du 
chemin de la Grande-Anse pour conserver sa 
fonctionnalité. 

4.41.6.1 Liens cyclables (voir docu-
ment en annexe) 

Développer un circuit cyclotouristique 
attrayant, sécuritaire et de qualité dans le 
rang Saint-Martin (chaussée désignée). 
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Annexe patrimoine 
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3232, rang Saint-Martin 

 
 
 



Ville de Saguenay 
Règlement numéro VS-R-2012-2 – version adoptée le 9 janvier 2012                                            Plan  d’urbanisme 

 

4—331 

 
 
 

4529, rang Saint-Martin 
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4.42 Unité de planification 120 – A  

Cette unité d’une superficie de 3,9 km2 fait partie 
de l’ancienne ville de La Baie. Cette unité est 
localisée à l’extrême est du Cap-à-l’Ouest. Au 
nord, à l’est et au sud, on retrouve la rivière 
Saguenay alors qu’à l’ouest, il y a une zone 
forestière. 

Il s’agit d’un secteur agricole viable inclus à 
l’intérieur de la zone agricole permanente de la 
ville. Ce secteur est isolé par rapport à 
l’ensemble de la zone agricole permanente. 

4.42.1 Description physique 

Topographie et qualité des sols 

Cette unité présente des escarpements 
importants en bordure du Saguenay et des 
ruisseaux qui traversent l’unité. Le territoire est 
majoritairement boisé et difficilement accessible.  
De grands escarpements rocheux caractérisent 
l’unité de planification. 

Territoires naturels d’intérêt 

La rivière Saguenay 

La rivière Saguenay est reconnue comme un 
territoire d’intérêt esthétique au schéma 
d’aménagement et de développement. 

4.42.2 L’accessibilité 
Cette unité est accessible par un seul chemin soit 
le chemin du Cap-à-l’Ouest. 

4.42.2.1 L’utilisation du sol 

En plus d’une agriculture marginale, l’occupation 
urbaine est faible.   

Agricole et forestière 

Ce territoire est d’abord boisé d’autant plus que 
plusieurs champs ont déjà été reboisés. 

Cette unité est en déprise agricole depuis 
plusieurs années. On ne retrouve aucune 
exploitation agricole sur place. De plus, il serait 
difficilement envisageable de remettre en 
production les terres en friche ou abandonnées 
(80 hectares) en raison de l’absence de services 
publics (aqueduc, égout, électricité, chemin non 
entretenu). 
 

Tenure des terres 

Il s’agit d’un territoire très peu morcelé. Les 
terrains non construits sont tous de grande 
superficie. 

Résidentielle, commerciale et industrielle 

Il y a quelques résidences de villégiature le long 
de l’Anse-au-Sable. 

       

4.42.3 Orientations 

4.42.3.1 Les usages et les fonctions 

Favoriser l’occupation et la diversification de 
la zone agricole viable. 

 Permettre des utilisations non agricoles sur de 
grands terrain; 

 Protéger et mettre en valeur les activités et les 
exploitations agricoles; 

 Favoriser la récupération des terres en friche 
ou à l’abandon à des fins agricoles. 

Restreindre les usages non agricoles afin de 
conserver un cadre propice au maintien et au 
développement des activités et des 
exploitations agricoles. 

 Encadrer les usages non agricoles autorisés 
avant l’entrée en vigueur du Schéma 
d’aménagement et de développement révisé 
et le redéveloppement des usages non 
agricoles et non résidentiels avec des 
mesures réglementaires particulières; 

 Permettre de nouvelles implantations 
résidentielles à l’intérieur des îlots 
déstructurés; 

 Permettre des usages secondaires 
compatibles avec les activités agricoles 
(agrotourisme, éducation, etc.); 

 Permettre des usages d’utilité publique et de 
nature extensive. 

Assurer une cohabitation entre les utilisations 
agricoles et non agricoles. 

 Intégrer à la réglementation, le cadre normatif 
des distances séparatrices relatives à la 
gestion des odeurs; 

 Déterminer une distance fixe pour les 
installations d’élevage à forte charge d’odeur 
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permettant d’une part, de protéger la qualité 
du milieu résidentiel existant et d’autre part, 
l’implantation des industries à forte charge 
d’odeur. 

4.42.3.2 Les territoires d’intérêt 

Protéger et mettre en valeur les composantes 
paysagères et les rives de la rivière 
Saguenay. 

 Assurer une intégration et une compatibilité 
des activités et des usages sur les rives et le 
littoral; 

 Protéger les encadrements forestiers en 
bordure du Saguenay essentiellement dans 
les secteurs non développables comportant 
de fortes pentes, des boisés, des 
affleurements rocheux, etc.; 

 Intégrer des projets de développement de 
qualité et respectueux de l’environnement 
naturel. 

Protéger les rives et le littoral des lacs et 
cours d’eau. 

 Protéger, aménager et entretenir les boisés 
des cours d’eau en milieu agricole; 

 Appliquer la politique de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables; 

 Promouvoir par les différents outils 
réglementaires, la restauration des milieux 
riverains dégradés en privilégiant l’usage de 
techniques les plus naturelles possibles; 

 Mettre en place un programme de 
reboisement et de restauration des cours 
d’eau en milieu agricole. 

4.42.3.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des contraintes 
naturelles et anthropiques. 

 Adopter des dispositions normatives 
concernant les instances séparatrices 
relatives à la gestion des odeurs en milieu 
agricole; 

 Les dispositions pour les zones à risques de 
mouvements de sol. 

4.42.4 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation 

4.42.4.1 Agricole de protection 

Les classes d’usages permises sont : 

 L’activité forestière doit être adaptée à 
l’encadrement visuel de la rivière Saguenay 
(coupe partielle, jardinatoire, spécialisée, 
etc.); 

 Culture; 

 Élevage en réclusion; 

 Conservation et interprétation; 

 Récréation extensive (aménagement de type 
léger qui favorise l’accessibilité du territoire 
tel : sentier pédestre, halte, belvédère, voie 
cyclable, sentier de motoneige, etc.); 

 Centre équestre (équitation); 

 Abri sommaire conformément à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités 
agricoles; 

 Les habitations unifamiliales ou bifamiliales 
isolées en vertu des articles 31 et 31.1 de la 
Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles; 

 Il est permis de construire une résidence avec 
un maximum de trois logements en vertu de 
l’article 40 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles. Une 
personne physique dont la principale 
occupation est l’agriculture peut ajouter des 
logements pour elle-même, un membre de sa 
famille ou un employé dans un bâtiment 
résidentiel, dans la mesure où le nombre total 
de logements dans le bâtiment n’excède pas 
trois. Ces logements peuvent s’ajouter dans 
un bâtiment résidentiel existant à l’intérieur 
d’un droit acquis reconnu en vertu de l’article 
101 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles ou dans un bâtiment 
résidentiel implanté sur le terrain de 
l’exploitation agricole; 

 Les habitations unifamiliales ou bifamiliales 
isolées sur une unité foncière de 10 hectares 
ou plus. Une seule résidence par propriété 
foncière de plus de 10 hectares avant l’entrée 
en vigueur du schéma d’aménagement et de 
développement est autorisée. Il est toutefois 
autorisé les habitations unifamiliales et 
bifamiliales isolées sur une propriété de plus 
de 10 hectares dont la superficie a été 
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obtenue par l’acquisition d’une superficie de 
terrain contigu; 

 Usages secondaires reliés à l’activité agricole 
ou forestière principale : 

o École de dressage et soins pour animaux 
domestiques; 

o Services vétérinaires; 

o Usage sur une base artisanale de 
fabrication d’aliments ou de boissons 
destinés à la consommation humaine ou 
animale et les usages de distribution de 
produits alimentaires, de boissons et 
tabac; 

o Usage relié à l’agrotourisme, la formation 
et l’éducation. Comprend à titre indicatif : 
ferme pédagogique et éducative, ferme de 
découverte (comprend les usages de 
chasse et de pêche à partir d’un élevage), 
hébergement à la ferme, table champêtre 
et repas dans le cadre d’une activité 
agrotouristique; 

o Scierie artisanale; 

o Les activités visant à extraire à ciel ouvert, 
des substances minérales consolidées afin 
de pouvoir utiliser et aménager un terrain 
ou un ensemble de terrains pour des fins 
agricoles ou forestières. 

Les classes d’usages permises sous 
certaines conditions : 

 Les usages non agricoles lorsqu’une décision 
de la CPTAQ a permis cet usage avant 
l’entrée en vigueur du présent schéma 
d’aménagement et de développement69; 

 Les usages non agricoles sur un terrain qui a 
déjà fait l’objet d’un usage ou sur lequel a déjà 
été construit un bâtiment selon le rôle 
d’évaluation avant l’application des 
dispositions de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles. Un seul 
usage et un seul bâtiment principal ne peut 
être autorisé pour le terrain concerné69. 

                                                 
69  L’usage devrait respecter les objectifs fondamentaux 
suivants : 
- Le nouvel usage ne doit pas gêner le développement 

des activités agricoles sur le territoire; 
- Le nouvel usage ne doit pas affecter l’homogénéité 

agricole d’un milieu ni menacer la vocation agricole d’un 
secteur; 
La réglementation d’urbanisme assurera le mode de 
gestion pour l’insertion harmonieuse des usages non 
agricoles et le respect des orientations et des objectifs 
du schéma d’aménagement et de développement 

 Les usages bénéficiant de droits acquis en 
vertu de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles (articles 101 à 105 
inclusivement)69. Il est toutefois interdit la 
construction d’une résidence supplémentaire 
sur une superficie de droits acquis résidentiels 
conférés par une résidence (articles 101, 103 
et 101.1); 

 La conversion ou un changement d’usage 
dans un bâtiment sur une propriété disposant 
d’un usage existant non résidentiel ou non 
agricole69. 
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4.43 Unité de planification 122 – A  
Cette unité d’une superficie de 16,4 km2 fait 
partie de l’ancienne ville de La Baie. Cette unité 
est localisée entre des espaces agricoles au nord 
(Saint-Jean-Baptiste) et à l’ouest (de la 
Grande-Anse), et des espaces urbanisés au sud 
(base de Bagotville, parc industriel, chemin des 
Chutes) et à l’est (périmètre urbain de La Baie). 

4.43.1 Description physique 

Topographie et qualité des sols 

La topographie de l’unité est caractérisée par la 
présence de talus situés près de la rive de la 
rivière à Mars. 

Dans sa partie ouest, le territoire est relativement 
plat et mal drainé alors qu’à l’est et au sud, le 
territoire est accidenté avec des ruisseaux 
encaissés (talus argileux à pentes élevées). 

La présence d’une grande tourbière (savane de 
Bagotville) et de sols humides au nord-ouest de 
l’unité explique en bonne partie la présence 
d’espaces forestiers. Au pourtour de la tourbière, 
les peuplements sont composés de résineux et 
particulièrement de mélèzes. Le long des 
ruisseaux, c’est le peuplier faux-tremble qui 
domine.  

Les sols de cette unité sont surtout d’origine 
organique. Ils couvrent une superficie de 
1 190 hectares, soit 72,2 % de l’unité. Le reste de 
l’unité est composé de sols de classes 5 et 7, soit 
des sols de faible qualité surtout en raison d’une 
topographie accidentée. On retrouve 28 hectares 
de terres en friche ou à l’abandon et elles se 
situent surtout près du périmètre urbain de 
La Baie. 

Contraintes naturelles 

Le secteur est soumis aux zones de contraintes 
relatives aux glissements de terrain en raison de 
la menace des fortes pentes argileuses. 

Territoires naturels d’intérêt 

Rivière à Mars 

La rivière à Mars est à proximité de l’unité. Elle 
est reconnue comme un territoire d’intérêt 
esthétique au schéma d’aménagement et de 
développement. 

4.43.2 L’accessibilité 
Plusieurs types de réseaux sont présents sur ce 
territoire. Tout d’abord, la route 170 (chemin 
Saint-Anicet) constitue l’artère de circulation 
routière majeure. Au sud de l’unité, on retrouve 
une section du chemin des Chutes et à l’ouest le 
chemin de la Grande-Anse. Enfin, mentionnons 
que le territoire sera traversé par un tronçon de 
l’autoroute 70. 

Ce territoire est traversé d’est en ouest par le 
chemin de fer Roberval-Saguenay auquel se 
rajoute un tronçon nord-sud qui relie le parc 
industriel.  

Le territoire est également traversé par une ligne 
de transport d’énergie qui relie le périmètre 
urbain de La Baie à l’est, à laquelle se rattache 
un embranchement vers le sud qui relie l’usine 
Grande-Baie.  

Il importe de souligner que le chemin de la 
Grande-Anse donne accès au terminal maritime 
de Grande-Anse et au parc industriel projeté à 
partir de la route 170 et du prolongement projeté 
de l’autoroute 70. Une des fonctions de cette 
route est de permettre le transport sécuritaire des 
personnes et des marchandises.  

L’absence d’accès résidentiel, commercial ou 
autre élimine les sources de conflits et permet à 
la route de préserver sa fonctionnalité. 

4.43.3 L’utilisation du sol 
Il s’agit d’un secteur agricole dynamique inclus à 
l’intérieur de la zone agricole permanente de la 
ville.  Cependant, cette unité subit la pression du 
développement urbain et industriel le long de la 
route 170 entre le périmètre urbain de La Baie et 
la base de Bagotville. 

Agricole 

Les exploitations agricoles n’occupent que 
687 hectares (41 %) de la superficie totale de 
l’unité (1 647 hectares). Ces exploitations sont au 
nombre de 6, soit 4 exploitations animales et 
2 exploitations végétales. 

Tenure des terres 

En ce qui concerne la structure cadastrale, les 
terrains de plus de 10 hectares occupent la 
majorité de l’espace de l’unité. Le long du chemin 
Saint-Anicet, on ne retrouve pas beaucoup de 
résidences puisque plusieurs ont été expropriées. 
En plus des terrains réservés à la construction de 
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l’autoroute, le reste des terrains non construits le 
long du chemin Saint-Anicet est cultivé ou en 
forêt. Notons la présence de quelques terrains de 
10 000 m2 et moins le long de la 170 
(Saint-Anicet) et du chemin des Chutes. 

Résidentielle, commerciale et industrielle 

En termes d’usages autres qu’agricoles, le 
nombre de bâtiments résidentiels (55) n’est pas 
très élevé. On retrouve également 5 bâtiments 
commerciaux (1 commerce de détail, 2 com-
merces de l’automobile, 2 commerces d’ateliers 
de métiers spécialisés, 1 commerce de 
transport), 2 bâtiments de services (1 de services 
professionnels, 1 de services particuliers) et 
6 bâtiments industriels (1 industrie lourde et 
5 industries légères). Ces entreprises sont toutes 
situées le long du chemin Saint-Anicet 
(route 170). On note également la présence de 
deux sites d’extraction (carrières) en exploitation. 
Les nuisances relatives à l’exploitation d’un site 
d’extraction sont les vibrations, l’émission de 
poussières, le camionnage et le bruit des 
équipements. 

Un îlot déstructuré est identifié en bordure du 
chemin des Chutes. Cet îlot comprend dix 
résidences et peut permettre l’implantation 
d’environ dix nouvelles résidences. 

Patrimoine 

Bâtiment d’intérêt 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale 
est élevée, supérieure, remarquable ou 
exceptionnelle. Il possède déjà un statut de 
protection individuelle (classement, citation, 
reconnaissance) ou mériterait de s’en faire 
attribuer un. 

Ce bâtiment est : 

 4013, chemin des Chutes (Chapelle) 

       

4.43.4 Orientations 

4.43.4.1 Les usages et les fonctions 

Reconnaître l’homogénéité du secteur 
agricole et la prédominance des activités et 
des exploitations agricoles (secteur agricole 
dynamique). 

 Protéger et mettre en valeur les activités et les 
exploitations agricoles; 

 Assurer l’intégrité agricole du secteur; 

 Favoriser la récupération des terres en friche 
ou à l’abandon à des fins agricoles. 

Restreindre les usages non agricoles afin de 
conserver un cadre propice au maintien et au 
développement des activités et des 
exploitations agricoles. 

 Encadrer les usages non agricoles autorisés 
avant l’entrée en vigueur du Schéma 
d’aménagement et de développement révisé 
et le redéveloppement des usages non 
agricoles et non résidentiels avec des 
mesures réglementaires particulières ; 

 Permettre des usages d’utilité publique et de 
nature extensive. 

Assurer une cohabitation entre les utilisations 
agricoles et non agricoles. 

 Intégrer à la réglementation, le cadre normatif 
des distances séparatrices relatives à la 
gestion des odeurs; 

 Déterminer une distance fixe pour les 
installations d’élevage à forte charge d’odeur 
permettant d’une part, de protéger la qualité 
du milieu résidentiel existant et d’autre part, 
l’implantation des industries à forte charge 
d’odeur. 

Assurer une gestion des sites d’extraction. 

 Reconnaître les sites d’extraction existants ; 

 Limiter l’agrandissement des sites d’ex-
traction ; 

 Les travaux doivent éviter les conflits avec 
l’utilisation du sol environnant ; 

 Des aménagements doivent être prévus pour 
dissimuler les exploitations du futur tracé de 
l’autoroute 70 ; 

 Un réaménagement du site devrait être prévu 
afin de favoriser son utilisation à des fins 
agricoles ou forestières. 

4.43.4.2 Les territoires d’intérêt 

Préserver les composantes paysagères en 
bordure de la rivière à Mars. 

 Adapter la foresterie à l’encadrement visuel et 
au patrimoine riverain; 

 Assurer la protection et favoriser la 
restauration de la bande riveraine. 
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Préserver la qualité des cours d’eau. 

 Favoriser le reboisement et la restauration des 
rives des cours d’eau. 

Patrimoine 

 Évaluer la pertinence d’attribuer un statut aux 
bâtiments; 

 Adopter une réglementation pour contrôler les 
interventions sur les composantes patri-
moniales. 

4.43.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des contraintes 
environnementales. 

 Intégrer à la réglementation, les mesures de 
protection des rives et du littoral des cours 
d’eau; 

 Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones à risques de mouvements 
de terrain. 

Conserver la fonctionnalité du chemin de la 
Grande-Anse. 

 Interdire l’implantation d’usages résidentiels 
en bordure du chemin; 

 Limiter les accès. 

Régir l’occupation du sol en bordure de 
l’autoroute. 

4.43.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation 

4.43.5.1 Agricole dynamique 

Les classes d’usages permises sont : 

 Culture et foresterie; 

 Élevage; 

 Élevage en réclusion; 

 Conservation et interprétation; 

 Récréation extensive (aménagement de type 
léger qui favorise l’accessibilité du territoire 
tel : sentier pédestre, halte, belvédère, voie 
cyclable, sentier de motoneige, etc.); 

 Centre équestre (équitation); 

 Abri sommaire conformément à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités 
agricoles; 

 Les habitations unifamiliales ou bifamiliales 
isolées en vertu des articles 31 et 31.1 de la 
Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles; 

 Il est permis de construire une résidence 
avec un maximum de trois logements en 
vertu de l’article 40 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles. Une 
personne physique dont la principale 
occupation est l’agriculture peut ajouter des 
logements pour elle-même, un membre de sa 
famille ou un employé dans un bâtiment 
résidentiel, dans la mesure où le nombre total 
de logements dans le bâtiment n’excède pas 
trois.  Ces logements peuvent s’ajouter dans 
un bâtiment résidentiel existant à l’intérieur 
d’un droit acquis reconnu en vertu de l’article 
101 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles ou dans un bâtiment 
résidentiel implanté sur le terrain de 
l’exploitation agricole; 

 Usages secondaires reliés à l’activité agricole 
ou forestière principale; 

o École de dressage et soins pour animaux 
domestiques; 

o Services vétérinaires; 

o Usage sur une base artisanale de 
fabrication d’aliments ou de boissons 
destinés à la consommation humaine ou 
animale et les usages de distribution de 
produits alimentaires, de boissons et 
tabac; 

o Usage relié à l’agrotourisme, la formation 
et l’éducation.  Comprend à titre indicatif : 
ferme pédagogique et éducative, ferme 
de découverte (comprend les usages de 
chasse et de pêche à partir d’un 
élevage), hébergement à la ferme, table 
champêtre et repas dans le cadre d’une 
activité agrotouristique; 

o Scierie artisanale; 

o Les activités visant à extraire à ciel 
ouvert, des substances minérales 
consolidées afin de pouvoir utiliser et 
aménager un terrain ou un ensemble de 
terrains pour des fins agricoles ou 
forestières. 
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Les classes d’usages permises sous 
certaines conditions : 

 Les usages non agricoles lorsqu’une décision 
de la CPTAQ a permis ces usages avant 
l’entrée en vigueur du présent schéma 
d’aménagement et de développement70; 

 Les usages non agricoles sur un terrain qui a 
déjà fait l’objet d’un usage ou sur lequel a déjà 
été construit un bâtiment selon le rôle 
d’évaluation avant l’application des 
dispositions de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles. Un seul 
usage et un seul bâtiment principal ne peut 
être autorisé pour le terrain concerné70; 

 Les usages bénéficiant de droits acquis en 
vertu de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles (articles 101 à 105 
inclusivement)70. Il est toutefois interdit la 
construction d’une résidence supplémentaire 
sur une superficie de droits acquis résidentiels 
conférés par une résidence (articles 101, 103 
et 101.1); 

 La conversion ou un changement d’usage 
dans un bâtiment sur une propriété disposant 
d’un usage existant non résidentiel ou non 
agricole70. 

4.43.5.2 Agricole de protection 

Cette affectation vise les paysages en bordure de 
la rivière à Mars. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Les usages autorisés à l’affectation agricole 
dynamique; 

 L’activité forestière doit être adaptée à 
l’encadrement visuel (coupe partielle, 
jardinatoire, spécialisée, etc.). 

                                                 
70 L’usage devrait respecter les objectifs fondamentaux 
suivants : 
- Le nouvel usage ne doit pas gêner le développement des 

activités agricoles sur le territoire; 
- Le nouvel usage ne doit pas affecter l’homogénéité 

agricole d’un milieu ni menacer la vocation agricole d’un 
secteur; 

- La réglementation d’urbanisme assurera le mode de 
gestion pour l’insertion harmonieuse des usages non 
agricoles et le respect des orientations et des objectifs du 
schéma d’aménagement et de développement. 

 

4.43.5.3 Habitation rurale 

Cette affectation touche l’îlot déstructuré accepté 
par la Commission de protection du territoire et 
des activités agricoles. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Unifamiliale isolée; 

 Bifamiliale isolée; 

 Les usages autorisés à l’affectation agricole 
dynamique. 

4.43.5.4 Industrielle 

Les classes d’usages permises sont : 

 Les usages autorisés à l’affectation agricole 
dynamique. 

En plus, les usages suivants sont autorisés : 

 Industrie extractive; 

 Tourbière. 
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Annexe patrimoine 
 
 

 

4013, chemin des Chutes 
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4.44 Unité de planification 141 – A 

Cette unité d’une superficie de 17,5 km2 fait 
partie de l’ancienne ville de La Baie. Cette unité 
est bordée au nord par le chemin Saint-Louis et 
l’usine Grande-Baie, à l’est  par le périmètre 
urbain de La Baie, au sud par la rivière Ha! Ha! et 
à l’ouest par une zone forestière. 

Il s’agit d’un secteur agricole dynamique inclus à 
l’intérieur de la zone agricole permanente de la 
ville. Cependant, cette unité subit la pression du 
développement urbain et surtout industriel avec la 
présence de l’usine Grande-Baie. 

4.44.1 Description physique 

Topographie et qualité des sols 

Cette unité est bordée au nord par la rivière à 
Mars et au sud par la rivière Ha! Ha! Entre les 
deux, il n’y a que quelques petits ruisseaux. 
Mentionnons que le long du chemin Saint-Jean 
dans sa partie en aval, celui-ci a été affecté par 
les inondations de 1996 et un décret empêche 
toute construction dans la zone inondable. De 
plus, plusieurs talus exposent des pentes élevés 
en direction de la rivière Ha! Ha!  Du côté nord de 
l’unité, des contraintes de pentes élevées sont 
également présentes tout le long des talus qui 
bordent la plaine alluviale de la rivière à Mars. 

Les sols sont composés de classes 3, 4, 5 et 7. 
Les meilleurs sols (classes 3 et 4) ne constituent 
que 789 hectares ou 45 % de l’unité. 

4.44.2 L’accessibilité 
L’artère routière centrale de l’unité est la route du 
Petit-Parc (route régionale 381). À cette route, se 
greffent les chemins Saint-Antoine, Saint-Jean et 
Léopold-Côté de même que trois rues: Ispagnac, 
Cévénols et Pont-de-Montvert. Une petite section 
du chemin de fer Roberval-Saguenay passe au 
nord-ouest de l’unité. Le réseau d’aqueduc est 
présent le long des chemins et des rues alors que 
le réseau d’égout longe une bonne partie du 
chemin Saint-Jean, une section de la route du 
Petit-Parc et les trois rues du quartier de maisons 
mobiles. 

4.44.3 L’utilisation du sol 
Cette unité connaît depuis plusieurs années une 
certaine déprise agricole provoquée par la 
construction de l’usine Grande-Baie à la fin des 

années 70 et de l’achat des terres de plusieurs 
exploitations agricoles par Rio Tinto Alcan. 

Agricole et forestière 

On ne retrouve aujourd’hui qu’une exploitation 
animale de petite taille (bovin de boucherie) et 
5 exploitations végétales (fourrage et céréales). 
Ces exploitations occupent une superficie de 
584 hectares ce qui représente 33 % de la 
surface totale de l’unité (1 753 hectares). Une 
bonne partie des sols de faible qualité pour 
l’agriculture est boisée. Le peuplier faux-tremble 
domine largement les peuplements présents 
dans cette unité. 

Non loin du périmètre urbain à l’est, on retrouve 
des terres en friche ou à l’abandon. Cependant, 
c’est surtout le long du chemin Saint-Jean que se 
trouvent les terres en friche ou à l’abandon suite 
à la cessation des activités de quelques fermes 
laitières. Dans l’ensemble de l’unité, ces terres 
comptent pour 82,67 hectares. 

Tenure des terres 

La structure cadastrale a été peu morcelée et par 
conséquent, la surface de l’unité est surtout 
découpée en terrains de plus de 10 hectares. 
C’est le long du chemin Saint-Jean que l’on 
retrouve la majorité des terres subdivisées non 
construites de 10 000 m2 et moins. 

Résidentielle, commerciale et industrielle 

La présence de Rio Tinto Alcan qui possède 
plusieurs terrains supérieurs à 10 hectares, fait 
en sorte qu’on ne retrouve pas de bâtiment le 
long de la route du Petit-Parc. Les bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels sont 
concentrés le long des chemins Saint-Antoine et 
Saint-Jean et leur localisation est dispersée. De 
plus, le long de la route du Petit-Parc, 
immédiatement accolé au périmètre urbain de 
La Baie, on retrouve un parc de 34 maisons 
mobiles. Deux gravières sont en exploitation, une 
à l’ouest de l’unité dans un espace forestier et 
une au centre-est près de terres en culture. Enfin, 
on note la présence d’un site de dépôt des 
neiges usées entre le parc de maisons mobiles et 
le site de l’usine Rio Tinto Alcan. 

Quatre îlots déstructurés ont été identifiés dans 
l’unité de planification. Ces îlots comprennent 
100 résidences et peuvent permettre 
l’implantation d’environ 16 nouvelles résidences. 
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Patrimoine 

Bâtiment d’intérêt 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale 
est élevée, supérieure, remarquable ou 
exceptionnelle. Il possède déjà un statut de 
protection individuelle (classement, citation, 
reconnaissance) ou mériterait de s’en faire 
attribuer un. 

Ces bâtiments sont : 

 Croix du cap Saint-Alexis; 

 1902, chemin Saint-Antoine; 

 4202, chemin Saint-Jean; 

 Cimetière du chemin Saint-Antoine; 

 4362, chemin Saint-Jean. 

       

4.44.4 Orientations 

4.44.4.1 Les usages et les fonctions 

Reconnaître l’homogénéité du secteur 
agricole et la prédominance des activités et 
des exploitations agricoles (secteur agricole 
dynamique). 

 Protéger et mettre en valeur les activités et 
les exploitations agricoles; 

 Assurer l’intégrité agricole du secteur; 

 Favoriser la récupération des terres en friche 
ou à l’abandon à des fins agricoles. 

Favoriser l’occupation et la diversification de 
la zone agricole viable. 

 Permettre des utilisations non agricoles sur 
de grands terrain; 

 Protéger et mettre en valeur les activités et 
les exploitations agricoles; 

 Favoriser la récupération des terres en friche 
ou à l’abandon à des fins agricoles. 

Restreindre les usages non agricoles afin de 
conserver un cadre propice au maintien et au 
développement des activités et des 
exploitations agricoles. 

 Permettre de nouvelles implantations 
résidentielles à l’intérieur des îlots 
déstructurés; 

 Encadrer les usages non agricoles autorisés 
avant l’entrée en vigueur du Schéma 
d’aménagement et de développement révisé 
et le redéveloppement des usages non 
agricoles et non résidentiels avec des 
mesures réglementaires particulières; 

 Permettre des usages secondaires 
compatibles avec les activités agricoles 
(agrotourisme, éducation, etc.); 

 Permettre des usages d’utilité publique et de 
nature extensive. 

Assurer une cohabitation entre les utilisations 
agricoles et non agricoles. 

 Intégrer à la réglementation, le cadre normatif 
des distances séparatrices relatives à la 
gestion des odeurs; 

 Déterminer une distance fixe pour les 
installations d’élevage à forte charge d’odeur 
permettant d’une part, de protéger la qualité 
du milieu résidentiel existant et d’autre part, 
l’implantation des industries à forte charge 
d’odeur. 

4.44.4.2 Les territoires d’intérêt 

Préserver les composantes paysagères en 
bordure de la rivière Ha! Ha! 

 Préserver l’attrait naturel des espaces et la 
qualité visuelle des paysages; 

 Protéger les territoires d’intérêt; 

 Intégrer des projets de développement de 
qualité et respectueux de l’environnement 
naturel. 

Protéger les rives et le littoral des lacs et 
cours d’eau. 

 Protéger, aménager et entretenir les boisés 
des cours d’eau en milieu agricole; 

 Appliquer la politique de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables; 

 Promouvoir par les différents outils 
réglementaires, la restauration des milieux 
riverains dégradés en privilégiant l’usage de 
techniques les plus naturelles possibles; 

 Mettre en place un programme de 
reboisement et de restauration des cours 
d’eau en milieu agricole. 
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Patrimoine 

 Évaluer la pertinence d’attribuer un statut aux 
bâtiments; 

 Adopter une réglementation pour contrôler 
les interventions sur les composantes patri-
moniales. 

4.44.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des contraintes 
naturelles et anthropiques. 

 Intégrer à la réglementation, les mesures de 
protection des rives et du littoral des cours 
d’eau; 

 Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones à risques de mouvements 
de terrain. 

Assurer une gestion du site de dépôt de 
neige. 

 Reconnaître le site de dépôt de neige 
existant ; 

 Limiter l’agrandissement du site de dépôt de 
neige. 

4.44.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation 

4.44.5.1 Agricole dynamique 

Les classes d’usages permises sont : 

 Culture et foresterie; 

 Élevage; 

 Élevage en réclusion; 

 Conservation et interprétation; 

 Récréation extensive (aménagement de type 
léger qui favorise l’accessibilité du territoire 
tel : sentier pédestre, halte, belvédère, voie 
cyclable, sentier de motoneige, etc.); 

 Centre équestre (équitation); 

 Abri sommaire conformément à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités 
agricoles; 

 Les habitations unifamiliales ou bifamiliales 
isolées en vertu des articles 31 et 31.1 de la 

Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles; 

 Il est permis de construire une résidence 
avec un maximum de trois logements en 
vertu de l’article 40 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles. Une 
personne physique dont la principale 
occupation est l’agriculture peut ajouter des 
logements pour elle-même, un membre de sa 
famille ou un employé dans un bâtiment 
résidentiel, dans la mesure où le nombre total 
de logements dans le bâtiment n’excède pas 
trois. Ces logements peuvent s’ajouter dans 
un bâtiment résidentiel existant à l’intérieur 
d’un droit acquis reconnu en vertu de l’article 
101 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activtiés agricoles ou dans un bâtiment 
résidentiel implanté sur le terrain de 
l’exploitation agricole; 

 Usages secondaires reliés à l’activité agricole 
ou forestière principale : 

o École de dressage et soins pour animaux 
domestiques; 

o Services vétérinaires; 

o Usage sur une base artisanale de 
fabrication d’aliments ou de boissons 
destinés à la consommation humaine ou 
animale et les usages de distribution de 
produits alimentaires, de boissons et 
tabac; 

o Usage relié à l’agrotourisme, la formation 
et l’éducation. Comprend à titre indicatif : 
ferme pédagogique et éducative, ferme 
de découverte (comprend les usages de 
chasse et de pêche à partir d’un 
élevage), hébergement à la ferme, table 
champêtre et repas dans le cadre d’une 
activité agrotouristique; 

o Scierie artisanale; 

o Les activités visant à extraire à ciel 
ouvert, des substances minérales 
consolidées afin de pouvoir utiliser et 
aménager un terrain ou un ensemble de 
terrains pour des fins agricoles ou 
forestières. 

Les classes d’usages permises sous 
certaines conditions : 

 Les usages non agricoles lorsqu’une décision 
de la CPTAQ a permis ces usages avant 
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l’entrée en vigueur du présent schéma 
d’aménagement et de développement71; 

 Les usages non agricoles sur un terrain qui a 
déjà fait l’objet d’un usage ou sur lequel a 
déjà été construit un bâtiment selon le rôle 
d’évaluation avant l’application des 
dispositions de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles. Un seul 
usage et un seul bâtiment principal ne peut 
être autorisé pour le terrain concerné71; 

 Les usages bénéficiant de droits acquis en 
vertu de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles (articles 101 à 105 
inclusivement)71. Il est toutefois interdit la 
construction d’une résidence supplémentaire 
sur une superficie de droits acquis 
résidentiels conférés par une résidence 
(articles 101, 103 et 101.1); 

 La conversion ou un changement d’usage 
dans un bâtiment sur une propriété disposant 
d’un usage existant non résidentiel ou non 
agricole71. 

4.44.5.2 Agricole viable 

Les classes d’usages permises dans cette 
affectation sont les mêmes que pour 
l’affectation agricole dynamique. Il est en plus 
permis : 

 Les habitations unifamiliales ou bifamiliales 
isolées sur une unité foncière de 10 hectares 
ou plus. Une seule résidence par propriété 
foncière de plus de 10 hectares avant l’entrée 
en vigueur du schéma d’aménagement et de 
développement est autorisée. Il est toutefois 
autorisé les habitations unifamiliales et 
bifamiliales isolées sur une propriété de plus 
de 10 hectares dont la superficie a été 
obtenue par l’acquisition d’une superficie de 
terrain contigu. 

4.44.5.3 Agricole de protection 

Cette affectation vise le corridor de la rivière 
Ha! Ha! 

                                                 
71 L’usage devrait respecter les objectifs fondamentaux 
suivants : 
- Le nouvel usage ne doit pas gêner le développement 

des activités agricoles sur le territoire; 
- Le nouvel usage ne doit pas affecter l’homogénéité 

agricole d’un milieu ni menacer la vocation agricole d’un 
secteur; 

- La réglementation d’urbanisme assurera le mode de 
gestion pour l’insertion harmonieuse des usages non 
agricoles et le respect des orientations et des objectifs 
du schéma d’aménagement et de développement. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Les usages autorisés à l’affectation agricole 
dynamique; 

 L’activité forestière doit être adaptée à 
l’encadrement visuel de la rivière Ha! Ha! 
(coupe partielle, jardinatoire, spécialisée, etc.). 

4.44.5.4 Habitation rurale 

Cette affectation touche plus particulièrement les 
îlots déstructurés acceptés par la Commission de 
protection du territoire et des activités agricoles. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Unifamiliale isolée; 

 Bifamiliale isolée; 

 Les usages autorisés à l’affectation agricole 
dynamique. 

4.44.5.5 Industrielle 

Les classes d’usages permises sont : 

 Les usages autorisés à l’affectation agricole 
dynamique; 

 Dépôt à neige. 
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Annexe patrimoine 
 
 
 

Croix du cap Saint-Alexis 

 
 
 
 

4202, chemin Saint-Jean 

 
 
 
 

4362, chemin Saint-Jean 

 
 
 
 

 
 

1902, chemin Saint-Antoine 

 
 
 
 

Cimetière chemin Saint-Antoine 
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4.45 Unité de planification 145 – A 

Cette unité d’une superficie de 26 km2 fait partie 
de l’ancienne ville de La Baie. Elle  est bordée au 
nord par la rivière Ha! Ha!, le périmètre urbain de 
La Baie et la route 170, à l’est, au sud et à l’ouest 
par des zones forestières. 

Il s’agit d’un secteur agricole dynamique et viable 
inclus à l’intérieur de la zone agricole permanente 
de la ville. 

4.45.1 Description physique 

Topographie et qualité des sols 

En ce qui concerne le réseau de drainage, le 
nombre de cours d’eau est relativement restreint. 
En effet, l’est de l’unité est drainé par le ruisseau 
Saint-Charles. Au centre de l’unité, quelques 
ruisseaux débouchent dans le périmètre urbain 
où ils ont été canalisés. Enfin, à l’ouest de l’unité, 
on retrouve quelques ruisseaux qui se jettent 
dans la rivière Ha! Ha!. Au plan de la 
topographie, des talus sont observés en direction 
de la rivière Ha! Ha! et de la Baie des Ha! Ha! et 
le long du ruisseau Saint-Charles. Ces talus 
présentent des contraintes à l’aménagement. 

La majorité de la surface de l’aire est constituée 
de sols classés 7, inutilisables pour l’agriculture 
(90 % de l’unité) ce qui explique la présence de la 
forêt.  

Contraintes naturelles 

Le secteur est soumis aux zones de contraintes  
relatives aux mouvements de sol. 

Territoires naturels d’intérêt 

Point de vue 

Le site du Mont-Bélu offre un paysage agricole et 
urbain d’intérêt avec la Baie des Ha! Ha! et le 
milieu urbain. 

La rivière Saguenay 

La rivière Saguenay est reconnue au schéma 
d’aménagement et de développement comme un 
territoire d’intérêt esthétique. 

La Route du Fjord 

Le boulevard de la Grande-Baie Sud est inclus au 
tracé de la Route du Fjord. Celle-ci est reconnue 
comme une route panoramique au schéma 
d’aménagement et de développement. De plus, le 

gouvernement du Québec reconnaître cette route 
comme une route touristique. 

4.45.2 L’accessibilité 
Le réseau routier est d’abord constitué de routes 
locales; chemins de la Rivière, Saint-Bruno et  
Saint-Charles. Une section de l’unité longe la 
route 170 (boulevard de la Grande-Baie Sud). 

4.45.3 L’utilisation du sol 
L’unité de planification correspond à la zone 
agricole permanente. 

Agricole et forestière 

Cette unité est à dominance forestière. En effet, 
la forêt occupe 2 080 hectares des 
2 607 hectares de l’unité. Les exploitations 
agricoles de l’unité occupent quant à elles 
749 hectares dont une partie est boisée. Les 
2 exploitations (bovins laitiers) présentes dans 
l’unité sont dispersées, une le long du chemin de 
la rivière et l’autre sur le boulevard de la 
Grande-Baie Sud. L’abandon de l’agriculture 
dans cette aire peut s’expliquer par le faible 
potentiel des sols pour l’agriculture. 

Tenure des terres 

En ce qui concerne la tenure des terres, la 
structure cadastrale est très peu morcelée. En 
effet la grande majorité des terrains sont de 
grandes superficies et boisés. Les terrains de 
10 000 m2 et moins non construits et des îlots 
déstructurés sont surtout éparpillés le long du 
boulevard de la Grande-Baie Sud (route 170). 

Résidentielle, commerciale et industrielle 

En ce qui concerne les autres usages présents 
dans l’unité, on retrouve 125 bâtiments 
résidentiels, 6 bâtiments commerciaux, 2 bâti-
ments de services aux particuliers, 1 bâtiment 
industriel et 1 bâtiment récréatif (Mont-Bélu). La 
majorité de ces bâtiments se situe le long du 
boulevard de la Grande-Baie Sud. Deux sites 
d’extraction sont localisés le long du chemin 
Saint-Bruno et un autre se trouve près du chemin 
de la Rivière.  

Six îlots déstructurés ont été identifiés dans cette 
unité de planification. Ces îlots comprennent 
101 résidences et peuvent permettre 
l’implantation de plusieurs nouvelles résidences. 
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4.45.4 Orientations 

4.45.4.1 Les usages et les fonctions 

Reconnaître l’homogénéité du secteur 
agricole et la prédominance des activités et 
des exploitations agricoles (secteur agricole 
dynamique). 

 Protéger et mettre en valeur les activités et 
les exploitations agricoles ; 

 Assurer l’intégrité agricole du secteur; 

 Favoriser la récupération des terres en friche 
ou à l’abandon à des fins agricoles. 

Favoriser l’occupation et la diversification de 
la zone agricole viable. 

 Permettre des utilisations non agricoles sur 
de grands terrains; 

 Protéger et mettre en valeur les activités et 
les exploitations agricoles; 

 Favoriser la récupération des terres en friche 
ou à l’abandon à des fins agricoles. 

Restreindre les usages non agricoles afin de 
conserver un cadre propice au maintien et au 
développement des activités et des 
exploitations agricoles. 

 Encadrer les usages non agricoles autorisés 
avant l’entrée en vigueur du Schéma 
d’aménagement et de développement révisé 
et le redéveloppement des usages non 
agricoles et non résidentiels avec des 
mesures réglementaires particulières ; 

 Permettre de nouvelles implantations 
résidentielles à l’intérieur des îlots 
déstructurés; 

 Permettre des usages secondaires 
compatibles avec les activités agricoles 
(agrotourisme, éducation, etc.); 

 Permettre des usages d’utilité publique et de 
nature extensive. 

Assurer une cohabitation entre les utilisations 
agricoles et non agricoles. 

 Intégrer à la réglementation, le cadre normatif 
des distances séparatrices relatives à la 
gestion des odeurs; 

 Déterminer une distance fixe pour les 
installations d’élevage à forte charge d’odeur 
permettant d’une part, de protéger la qualité 
du milieu résidentiel existant et d’autre part, 
l’implantation des industries à forte charge 
d’odeur. 

Reconnaître, consolider et mettre en valeur le 
centre de ski, le Mont-Bélu, à des fins 
récréatives et sportives. 

 Promouvoir l’accès et l’utilisation du site ; 

 Développer le potentiel du site à proximité du 
milieu urbain ; 

 Permettre des utilisations innovatrices en 
matière environnementale ou des usages en 
complémentarité avec l’activité principale 
dans les secteurs non développés ; 

 Intensifier et diversifier les activités 
notamment au plan récréotouristique ; 

 Protéger et mettre en valeur les vues vers le 
Saguenay. 

4.45.4.2 Les territoires d’intérêt 

Protéger et mettre en valeur les composantes 
paysagères et les rives de la rivière Ha ! Ha ! 

 Assurer une intégration et une compatibilité 
des activités et des usages sur les rives et le 
littoral ; 

 Protéger les encadrements forestiers en 
bordure de la rivière Ha! Ha! essentiellement 
dans les secteurs non développables 
comportant de fortes pentes, des boisés, des 
affleurements rocheux, etc. ; 

 Intégrer des projets de développement de 
qualité et respectueux de l’environnement 
naturel. 

Protéger les rives et le littoral des lacs et 
cours d’eau. 

 Protéger, aménager et entretenir les boisés 
des cours d’eau en milieu agricole; 

 Appliquer la politique de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables; 

 Promouvoir par les différents outils 
réglementaires, la restauration des milieux 
riverains dégradés en privilégiant l’usage de 
techniques les plus naturelles possibles; 



Ville de Saguenay 
Règlement numéro VS-R-2012-2 – version adoptée le 9 janvier 2012                                            Plan  d’urbanisme 

 

4—363 

 Mettre en place un programme de 
reboisement et de restauration des cours 
d’eau en milieu agricole. 

Protéger le corridor visuel du boulevard de la 
Grande-Baie Sud. 

 Mettre en valeur et conserver les points de 
vue et les perspectives visuelles sur le milieu 
agricole et urbain et la Baie des Ha! Ha!; 

 Éviter les infrastructures et les équipements 
qui perturbent le paysage; 

 Soumettre les usages et les nouvelles 
constructions à un PIIA. 

4.45.4.3 Les contraintes naturelles et 
anthropiques 

Assurer une gestion des contraintes 
naturelles. 

 Intégrer à la réglementation, les mesures de 
protection des rives et du littoral des cours 
d’eau ; 

 Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones à risques de mouvements 
de terrain. 

4.45.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation 

4.45.5.1 Agricole dynamique 

Les classes d’usages permises sont : 

 Culture et foresterie; 

 Élevage; 

 Élevage en réclusion; 

 Conservation et interprétation; 

 Récréation extensive (aménagement de type 
léger qui favorise l’accessibilité du territoire 
tel : sentier pédestre, halte, belvédère, voie 
cyclable, sentier de motoneige, etc.); 

 Centre équestre (équitation); 

 Abri sommaire conformément à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités 
agricoles; 

 Les habitations unifamiliales ou bifamiliales 
isolées en vertu des articles 31 et 31.1 de la 

Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles; 

 Il est permis de construire une résidence 
avec un maximum de trois logements en 
vertu de l’article 40 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles. Une 
personne physique dont la principale 
occupation est l’agriculture peut ajouter des 
logements pour elle-même, un membre de sa 
famille ou un employé dans un bâtiment 
résidentiel, dans la mesure où le nombre total 
de logements dans le bâtiment n’excède pas 
trois. Ces logements peuvent s’ajouter dans 
un bâtiment résidentiel existant à l’intérieur 
d’un droit acquis reconnu en vertu de l’article 
101 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles ou dans un bâtiment 
résidentiel implanté sur le terrain de 
l’exploitation agricole; 

 Usages secondaires reliés à l’activité agricole 
ou forestière principale : 

o École de dressage et soins pour animaux 
domestiques; 

o Services vétérinaires; 

o Usage sur une base artisanale de 
fabrication d’aliments ou de boissons 
destinés à la consommation humaine ou 
animale et les usages de distribution de 
produits alimentaires, de boissons et 
tabac; 

o Usage relié à l’agrotourisme, la formation 
et l’éducation. Comprend à titre indicatif : 
ferme pédagogique et éducative, ferme 
de découverte (comprend les usages de 
chasse et de pêche à partir d’un 
élevage), hébergement à la ferme, table 
champêtre et repas dans le cadre d’une 
activité agrotouristique; 

o Scierie artisanale; 

o Les activités visant à extraire à ciel 
ouvert, des substances minérales 
consolidées afin de pouvoir utiliser et 
aménager un terrain ou un ensemble de 
terrains pour des fins agricoles ou 
forestières. 

Les classes d’usages permises sous 
certaines conditions : 

 Les usages non agricoles lorsqu’une décision 
de la CPTAQ a permis ces usages avant 
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l’entrée en vigueur du présent schéma 
d’aménagement et de développement72; 

 Les usages non agricoles sur un terrain qui a 
déjà fait l’objet d’un usage ou sur lequel a 
déjà été construit un bâtiment selon le rôle 
d’évaluation avant l’application des 
dispositions de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles. Un seul 
usage et un seul bâtiment principal ne peut 
être autorisé pour le terrain concerné72; 

 Les usages bénéficiant de droits acquis en 
vertu de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles (articles 101 à 105 
inclusivement)72. Il est toutefois interdit la 
construction d’une résidence supplémentaire 
sur une superficie de droits acquis 
résidentiels conférés par une résidence 
(articles 101, 103 et 101.1); 

 La conversion ou un changement d’usage 
dans un bâtiment sur une propriété disposant 
d’un usage existant non résidentiel ou non 
agricole72. 

4.45.5.2 Agricole viable 

Les classes d’usages permises dans cette 
affectation sont les mêmes que pour 
l’affectation agricole dynamique. Il est en plus 
permis : 

 Les habitations unifamiliales ou bifamiliales 
isolées sur une unité foncière de 10 hectares 
ou plus. Une seule résidence par propriété 
foncière de plus de 10 hectares avant l’entrée 
en vigueur du schéma d’aménagement et de 
développement est autorisée. Il est toutefois 
autorisé les habitations unifamiliales et 
bifamiliales isolées sur une propriété de plus 
de 10 hectares dont la superficie a été 
obtenue par l’acquisition d’une superficie de 
terrain contigu. 

4.45.5.3 Agricole de protection 

Cette affectation vise le corridor de la rivière 
Ha! Ha! 

                                                 
72 L’usage devrait respecter les objectifs fondamentaux 
suivants : 
- Le nouvel usage ne doit pas gêner le développement 

des activités agricoles sur le territoire; 
- Le nouvel usage ne doit pas affecter l’homogénéité 

agricole d’un milieu ni menacer la vocation agricole d’un 
secteur; 

- La réglementation d’urbanisme assurera le mode de 
gestion pour l’insertion harmonieuse des usages non 
agricoles et le respect des orientations et des objectifs 
du schéma d’aménagement et de développement. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Les usages autorisés à l’affectation agricole 
dynamique; 

 L’activité forestière doit être adaptée à 
l’encadrement visuel de la rivière Ha! Ha! 
(coupe partielle, jardinatoire, spécialisée, 
etc.). 

4.45.5.4 Habitation rurale 

Cette affectation touche plus particulièrement les 
îlots déstructurés acceptés par la Commission de 
protection du territoire et des activités agricoles. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Unifamiliale isolée; 

 Bifamiliale isolée; 

 Les usages autorisés à l’affectation agricole 
dynamique. 

4.45.5.5 Récréation intensive 

Le centre de ski Mont-Bélu est concerné par cette 
affectation. 

Les classes d’usages permises sont : 

 Parc, terrain de jeux et espace naturel; 

 Équipement culturel, hébergement et 
restauration; 

 Usage résidentiel planifié de différentes 
densités dans certaines parties offrant un 
intérêt; 

 Activité récréative consommatrice d’espace. 

4.45.6 Le tracé et le type des 
principales voies de 
circulation et des réseaux 
de transport 

4.45.6.1 Liens cyclables (voir docu-
ment en annexe) 

Développer un circuit cyclotouristique 
attrayant, sécuritaire et de qualité sur le 
boulevard Grande-Baie Sud. 
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4.46 Unité de planification 148 – A  

Cette unité d’une superficie de 3,3 km2 fait partie 
de l’ancienne ville de La Baie. Elle  est localisée à 
la limite est de la ville avec la municipalité de 
Saint-Félix-d’Otis. Au nord, on retrouve le chemin 
des Battures alors qu’à l’ouest et au sud, il y a 
une zone forestière. 

Il s’agit d’un secteur agricole viable inclus à 
l’intérieur de la zone agricole permanente de la 
ville. Il s’agit d’un secteur isolé de la zone 
agricole permanente. 

Cette unité comprend également un secteur de 
villégiature à l’extérieur de la zone agricole 
permanente située entre le chemin des Battures 
et la rivière Saguenay. 

4.46.1 Description physique 

Topographie et qualité des sols 

Il s’agit d’un territoire où l’on retrouve deux 
terrasses d’origine marine avec un talus argileux 
qui les sépare. Ce talus est disséqué par le 
ravinement produit par des ruisseaux ce qui 
constitue une contrainte à l’aménagement.  
D’ailleurs de nombreux cours d’eau sont présents 
dans l’unité de planification. 

D’autre part, la qualité des sols est très faible 
(classe 7 uniquement). 

Contraintes naturelles 

Le secteur est soumis aux zones de contraintes 
relatives aux mouvements de sol. 

4.46.2 L’accessibilité 
Le chemin des Battures est la seule route à 
traverser l’unité. 

4.46.3 L’utilisation du sol 

Agricole et forestière 

Il s’agit d’un secteur de déprise agricole et isolé 
de la majeure partie de la zone agricole 
permanente.  Il ne reste qu’une petite exploitation 
ovine qui occupe 14,5 hectares (4,3 %) sur un 
total de 331 hectares. En fait, cette unité est 
surtout forestière (175 hectares). Ces sols sont 
couverts de peuplements forestiers (peupliers 
faux-trembles et pins gris). 

Les terres laissées en friche suite à l’abandon de 
la dernière ferme laitière, ont été subdivisées le 
long du chemin des Battures et quelques 
résidences ont déjà été construites. 

Les terrains cadastrés le long du chemin des 
battures représentent une aire d’îlots 
déstructurés. 

Patrimoine 

Bâtiment d’intérêt 

Il s’agit de bâtiment dont la valeur patrimoniale 
est élevée, supérieure, remarquable ou 
exceptionnelle. Il possède déjà un statut de 
protection individuelle (classement, citation, 
reconnaissance) ou mériterait de s’en faire 
attribuer un. 

Ces bâtiments sont : 

 4280, chemin de la Batture (Croix de chemin) 

       

4.46.4 Orientations 

4.46.4.1 Les usages et les fonctions 

Favoriser l’occupation et la diversification de 
la zone agricole viable. 

 Permettre des utilisations non agricoles sur 
de grands terrains; 

 Protéger et mettre en valeur les activités et les 
exploitations agricoles; 

 Favoriser la récupération des terres en friche 
ou à l’abandon à des fins agricoles. 

Restreindre les usages non agricoles afin de 
conserver un cadre propice au maintien et au 
développement des activités et des 
exploitations agricoles. 

 Encadrer les usages non agricoles autorisés 
avant l’entrée en vigueur du Schéma 
d’aménagement et de développement révisé 
et le redéveloppement des usages non 
agricoles et non résidentiels avec des 
mesures réglementaires particulières; 

 Permettre de nouvelles implantations 
résidentielles à l’intérieur des îlots 
déstructurés; 

 Permettre des usages secondaires 
compatibles avec les activités agricoles 
(agrotourisme, éducation, etc.); 
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 Permettre des usages d’utilité publique et de 
nature extensive. 

Assurer une cohabitation entre les utilisations 
agricoles et non agricoles. 

 Intégrer à la réglementation, le cadre normatif 
des distances séparatrices relatives à la 
gestion des odeurs; 

 Déterminer une distance fixe pour les 
installations d’élevage à forte charge d’odeur 
permettant d’une part, de protéger la qualité 
du milieu résidentiel existant et d’autre part, 
l’implantation des industries à forte charge 
d’odeur. 

4.46.4.2 Les territoires d’intérêt 

Préserver les composantes paysagères en 
bordure de la rivière Saguenay. 

 Protéger et régir l’aspect naturel du couloir de 
la rivière Saguenay; 

 Adapter la foresterie à l’encadrement visuel 
et au patrimoine riverain; 

 Intégrer des projets de développement de 
qualité et respectueux de l’environnement 
naturel. 

Protéger les rives et le littoral des lacs et 
cours d’eau. 

 Protéger, aménager et entretenir les boisés 
des cours d’eau en milieu agricole; 

 Appliquer la politique de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables; 

 Promouvoir par les différents outils 
réglementaires, la restauration des milieux 
riverains dégradés en privilégiant l’usage de 
techniques les plus naturelles possibles; 

 Mettre en place un programme de 
reboisement et de restauration des cours 
d’eau en milieu agricole. 

4.46.4.3 Les contraintes naturelles 
et anthropiques 

Assurer une gestion des contraintes 
naturelles. 

 Intégrer à la réglementation, les mesures de 
protection des rives et du littoral des cours 
d’eau; 

 Intégrer à la réglementation d’urbanisme, le 
cadre normatif du schéma d’aménagement 
traitant des zones à risques de mouvements 
de terrain. 

4.46.5 Les grandes affectations 
du sol et les densités 
d’occupation 

4.46.5.1 Agricole de protection 

Les classes d’usages permises sont : 

 L’activité forestière doit être adaptée à 
l’encadrement visuel de la Baie des Ha! Ha! 
(coupe partielle, jardinatoire, spécialisée, 
etc.); 

 Culture; 

 Élevage; 

 Élevage en réclusion; 

 Conservation et interprétation; 

 Récréation extensive (aménagement de type 
léger qui favorise l’accessibilité du territoire 
tel : sentier pédestre, halte, belvédère, voie 
cyclable, sentier de motoneige, etc.); 

 Centre équestre (équitation); 

 Abri sommaire conformément à la Loi sur la 
protection du territoire et des activités 
agricoles; 

 Les habitations unifamiliales ou bifamiliales 
isolées en vertu des articles 31 et 31.1 de la 
Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles; 

 Il est permis de construire une résidence 
avec un maximum de trois logements en 
vertu de l’article 40 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles. Une 
personne physique dont la principale 
occupation est l’agriculture peut ajouter des 
logements pour elle-même, un membre de sa 
famille ou un employé dans un bâtiment 
résidentiel, dans la mesure où le nombre total 
de logements dans le bâtiment n’excède pas 
trois. Ces logements peuvent s’ajouter dans 
un bâtiment résidentiel existant à l’intérieur 
d’un droit acquis reconnu en vertu de l’article 
101 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles ou dans un bâtiment 
résidentiel implanté sur le terrain de 
l’exploitation agricole; 

 Les habitations unifamiliales ou bifamiliales 
isolées sur une unité foncière de 10 hectares 
ou plus. Une seule résidence par propriété 
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foncière de plus de 10 hectares avant l’entrée 
en vigueur du schéma d’aménagement et de 
développement est autorisée. Il est toutefois 
autorisé les habitations unifamiliales et 
bifamiliales isolées sur une propriété de plus 
de 10 hectares dont la superficie a été 
obtenue par l’acquisition d’une superficie de 
terrain contigu. 

 Usages secondaires reliés à l’activité agricole 
ou forestière principale : 

o École de dressage et soins pour animaux 
domestiques; 

o Services vétérinaires; 

o Usage sur une base artisanale de 
fabrication d’aliments ou de boissons 
destinés à la consommation humaine ou 
animale et les usages de distribution de 
produits alimentaires, de boissons et 
tabac; 

o Usage relié à l’agrotourisme, la formation 
et l’éducation. Comprend à titre indicatif : 
ferme pédagogique et éducative, ferme 
de découverte (comprend les usages de 
chasse et de pêche à partir d’un 
élevage), hébergement à la ferme, table 
champêtre et repas dans le cadre d’une 
activité agrotouristique; 

o Scierie artisanale; 

o Les activités visant à extraire à ciel 
ouvert, des substances minérales 
consolidées afin de pouvoir utiliser et 
aménager un terrain ou un ensemble de 
terrains pour des fins agricoles ou 
forestières. 

Les classes d’usages permises sous 
certaines conditions : 

 Les usages non agricoles lorsqu’une décision 
de la CPTAQ a permis ces usages avant 
l’entrée en vigueur du présent schéma 
d’aménagement et de développement73; 

 Les usages non agricoles sur un terrain qui a 
déjà fait l’objet d’un usage ou sur lequel a 
déjà été construit un bâtiment selon le rôle 

                                                 
73 L’usage devrait respecter les objectifs fondamentaux 
suivants : 
- Le nouvel usage ne doit pas gêner le développement 

des activités agricoles sur le territoire; 
- Le nouvel usage ne doit pas affecter l’homogénéité 

agricole d’un milieu ni menacer la vocation agricole d’un 
secteur; 

- La réglementation d’urbanisme assurera le mode de 
gestion pour l’insertion harmonieuse des usages non 
agricoles et le respect des orientations et des objectifs 
du schéma d’aménagement et de développement. 

d’évaluation avant l’application des 
dispositions de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles. Un seul 
usage et un seul bâtiment principal ne peut 
être autorisé pour le terrain concerné73 

 Les usages bénéficiant de droits acquis en 
vertu de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles (articles 101 à 105 
inclusivement)73 Il est toutefois interdit la 
construction d’une résidence supplémentaire 
sur une superficie de droits acquis 
résidentiels conférés par une résidence 
(articles 101, 103 et 101.1); 

 La conversion ou un changement d’usage 
dans un bâtiment sur une propriété disposant 
d’un usage existant non résidentiel ou non 
agricole73 

4.46.5.2 Habitation rurale 

Cette affectation touche plus particulièrement les 
îlots déstructurés acceptés par la Commission de 
protection du territoire et des activités agricoles. 

Les classes d’usages permises sont: 

 Unifamiliale isolée; 

 Bifamiliale isolée; 

 Les usages autorisés à l’affectation agricole 
de protection. 

4.46.6 Le tracé et le type des 
principales voies de 
circulation et des réseaux 
de transport 

4.46.6.1 Liens cyclables (voir docu-
ment en annexe) 

Développer un circuit cyclotouristique 
attrayant, sécuritaire et de qualité sur le 
chemin de la Batture. 
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ANNEXE 
 

PLANIFICATION DU 
RÉSEAU CYCLABLE SUR 

LE TERRITOIRE DE 
SAGUENAY 
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La mise en place d’un réseau cyclable sur le territoire de Saguenay fait partie des mesures identifiées 
dans le Schéma d’aménagement et de développement révisé qui vise à promouvoir l’utilisation de la 
marche et de la bicyclette sur les collectrices et les artères (aménagement du domaine public). 

Deux types de réseau cyclable sont proposés : 

 

PREMIER TYPE DE RÉSEAU Le réseau cyclable touristique 
 Développer un produit cyclotouristique attrayant, sécuritaire et de qualité qui répond adéquatement 

aux besoins et attentes de la clientèle ciblée, autant touristique que locale ou régionale ; 

 Profiter des aménagements cyclables pour favoriser la découverte des différents attraits touristiques 
et des paysages naturels sur le territoire de Saguenay et ses environs ; 

 Développer des trajets en boucle ou linéaires de différents niveaux de difficulté et de longueur. 

 

DEUXIÈME TYPE DE RÉSEAU  Le réseau cyclable urbain 
Les orientations sont : 

 Rendre accessible à vélo et à la marche, les écoles, les parcs, les bâtiments publics et les pôles 
d’emplois ; 

 Faciliter les déplacements à vélo et à la marche ; 

 Faciliter les liens entre les quartiers ; 

 Contribuer à la mise en valeur urbaine de la ville. 

 

Les trajets et les réseaux pour le milieu rural sont présentés sur les plans qui suivent. 
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