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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. 

_______________ 
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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; 
_______________ 
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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 



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

 

4—173 

(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 
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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. 



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

 

4—190 

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.). 



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

 

4—198 

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. 
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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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