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1 Dispositions déclaratoires et interprétatives
1.1

Titre du règlement

Ce règlement est connu sous le titre Plan d’urbanisme de la Municipalité d’Adstock.
1.2

Territoire assujetti

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous juridiction de la municipalité
d’Adstock.
1.3

Effet de l’entrée en vigueur de ce règlement

L’entrée en vigueur du règlement du plan d’urbanisme ne crée aucune obligation quant à
l’échéance et aux modalités de réalisation des orientations d’aménagements, aux moyens
de mise en œuvre, aux interventions et des équipements dont il peut être question dans le
présent plan.
1.4

Validité

Le Conseil municipal adopte ce règlement dans son ensemble et également chapitre par
chapitre, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-alinéa par sous-alinéa, de
manière à ce que, si un chapitre, un paragraphe, un alinéa ou un sous-alinéa de ce
règlement était ou devait être un jour déclaré nul, toute autre disposition de ce règlement
demeurera en vigueur.
1.5

Plans d’urbanisme abrogés

Le présent règlement abroge et remplace les plans d’urbanisme des anciennes
municipalités de Sainte-Anne-du-Lac, Sacré-Cœur-de-Marie-Partie-Sud et de SaintMéthode-de-Frontenac.
1.6

Tableaux, graphiques, schémas, symboles

Les tableaux, plans, graphiques, schémas et toute forme d'expression autre que le texte
proprement dit, contenus dans le présent règlement, en font parties intégrantes à toutes
fins que de droit.
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De ce fait, toute modification ou addition aux dits tableaux, plans, graphiques, schémas,
symboles et normes ou autre expression doit être faite selon la même procédure à suivre
que pour une modification au règlement.
1.7

Dimensions et mesures

Toutes les dimensions et mesures employées dans le présent règlement sont exprimées
en unité du Système International (SI) (système métrique).
Les facteurs de conversion suivants sont utilisés:
 1 mètre = 3,28 pieds
 1 centimètre = 0,39 pouce

1.8

Interprétation du texte

Les règles suivantes s'appliquent :
 Quel que soit le temps du verbe employé dans le présent règlement, toute
disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les
circonstances.
 Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte ne s'y
oppose.
 L'emploi du verbe "DEVOIR" indique une obligation absolue; le verbe "POUVOIR"
indique un sens facultatif.
 Le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n'indique le
contraire.
 L'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.
1.9

Concordance entre les tableaux, graphiques, schémas, symboles, plan
de zonage et textes

À moins d’indication contraire, en cas de contradiction :
 Entre le texte et un titre, le texte prévaut.
 Entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte prévaut.
 Entre les données d'un tableau et un graphique ou un schéma, les données du
tableau prévalent.
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1.10 Terminologie
Pour l’interprétation du présent plan d’urbanisme, à moins que le contexte n’indique un
sens différent, tout mot ou expression a le sens et la signification qui lui sont attribués à
même le texte. Si un mot ou un terme n’y est pas spécifiquement défini, il s’emploie au
sens communément attribué à ce mot ou à ce terme.

1.11 Limite des aires d’affectation du sol
Les limites des aires d’affectation du sol apparaissant à la carte des affectations du sol
coïncident normalement avec les lignes suivantes :
 L’axe ou le prolongement de l’axe d’une voie de circulation ;
 L’axe d’un cours d’eau ;
 L’axe de l’emprise d’un service public ;
 Une ligne de lot, de terre ou de terrain et son prolongement ;
 Une limite de propriété ;
 Une limite de la municipalité.

Lorsqu’une limite ne coïncide pas ou ne semble pas coïncider avec une ligne ci-dessus, il
faut prendre une mesure à l’échelle sur le plan, à partir de la ligne de rue existante ou
proposée.
1.12 Annexe
La carte portant le numéro 161-14-A intitulée « Les affectation des sols », et la carte
portant le numéro 161-14-B intitulée « Les affectation du périmètre d’urbanisation du village
de Saint-Méthode » font partie intégrante du présent règlement sous les annexes A et B.

R. 161-14, art. 7.
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2 Description de la municipalité
2.1

Renseignements généraux

Désignation

Municipalité

Date de constitution

24 octobre 2001

Superficie officielle selon le décret 1202-2001

289,22 km2

Superficie1 selon Le territoire des municipalités du Système
des découpages administratifs à l'échelle 1:20 000 (SDA)
du ministère des Ressources naturelles (CD-ROM
fourni par la Direction de l’inforoute municipale et de
la géomatique, février 2003)

305,90 km2

MRC

de L’Amiante

Région Administrative

Chaudière-Appalaches

Population2 (décret 1248-2005)

2520

2.2

Descriptifs

La municipalité d’Adstock est issue du regroupement de trois municipalités : SaintMéthode-de-Frontenac, Sacré-Cœur-de-Marie-Partie-Sud (14 février 2001) et Sainte-Annedu-Lac (24 octobre 2001). Elle est l’une des dix-neuf municipalités de la MRC de L’Amiante
et fait donc partie de la région administrative Chaudière-Appalaches. Six municipalités de la
MRC de L’Amiante partagent des limites avec Adstock : Sainte-Praxède, Saint-Joseph-deColeraine, Thetford Mines, Saint-Pierre-de-Broughton, Sacré-Cœur-de-Jésus et SainteClotilde-de-Beauce. La municipalité d’Adstock est aussi contiguë aux MRC de BeauceSartigan et Le Granit.

La superficie (305,90 km2) de la municipalité utilisée dans le plan d’urbanisme sera celle contenue dans les
shapefile fournis par Sigat (Système d'Information et de Gestion en Aménagement du Territoire) puisque que
toutes les données numérisées du présent document ont comme base cette plate-forme.
2 Les données relatives à la population des municipalités et des arrondissements du décret numéro 1248-2005
ont été modifiées par suite de la parution, le 14 juin 2006, du décret numéro 442-2006 du 24 mai 2006 dans la
Gazette officielle du Québec.
1
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Territoire de la municipalité d’Adstock
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Topographie, hydrographie

Bien que le relief soit moins typique des collines appalachiennes que celui des
municipalités situées plus à l’ouest de la MRC de L’Amiante, il présente néanmoins des
dénivellations importances pour ce secteur. Aux abords du lac Saint-François l’altitude est
de 290 mètres tandis que le Mont Adstock, point culminant de la MRC de L’Amiante, atteint
une altitude de 712 mètres. La partie Sud-Est de la municipalité, correspondant
principalement au territoire de l’ancienne municipalité de Saint-Méthode, se situe à des
altitudes variant entre 300 et 400 mètres tandis que le secteur Nord-Ouest, plus accidenté,
atteint des altitudes de 400 à 500 mètres.
Les cours d’eau de la municipalité s’écoulent dans trois bassins versants soit ceux de la
rivière Saint-François, de la rivière Chaudière via la rivière Bras Saint-Victor et de la rivière
Bécancour. Ces trois bassins versants peuvent être subdivisés en 13 sous-bassins dont les
superficies varient de 288 hectares pour le sous-bassin du lac Rochu à 4870 hectares pour
le sous-bassin de la rivière Aux-Rats-Musqués.
On compte six lacs sur le territoire de la municipalité totalisant une superficie d’environ de
1527 hectares. La lac Saint-François, d’une superficie totale de 4064 hectares, occupe 895
hectares tandis qu’environ une quinzaine d’hectares du lac à la Truite font partie de la ville
de Thetford Mines.
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Bassins versants
Sous-bassins (superficie dans la municipalité)

Bassins versants principaux
(superficie dans la municipalité)

Sous bassin de deuxième et de

Sous-bassin de premier niveau

troisième niveau
Lac du Huit

Rivière de L’Or

Lac à la Truite
Rivière de L’Or en aval du lac à Truite
La Rochu

Bassin du Lac Saint-François, 17049
hectares

Rivière Aux Rats Musqués

Lac Bolduc
Rivière Aux Rats Musqués en aval du
lac Bolduc

Ruisseau en aval de la Tourbière du Parc de Frontenac
Ruisseau à proximité de la rivière Aux Bleuets
Rivière Bras Saint-Victor (hors de la Rivière Des Prairies
Bassin de la Rivière Chaudière (hors de

MRC de L’Amiante)

la MRC de L’Amiante), 11148 hectares

Ruisseau Tardif-Bizier
Ruisseau Dupuis
Ruisseaux Giguère et Tring

Bassin de la Rivière Bécancour, 1640 hectares
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Topographie et hydrographie
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Bassins versants et lacs
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Population, logements

Au recensement de 2001, la population d’Adstock était de 2360 personnes soit une
diminution de 1,5 % de la population du recensement de 1981 ce qui est toutefois une
perte moindre que la population de la MRC de L’Amiante qui, elle, a diminuée de 13,7 %
durant la même période.

Tableau 2

Évolution de la population, 1981, 2001
1981

1991

2001

Saint-Méthode-de-Frontenac

1652

1608

1621

Sacré-Cœur-de-Marie-Partie-Sud

717

669

632

Sainte-Anne-du-Lac

28

51

105

2397

2328

2360

Total, municipalité d’Adstock

Par ailleurs, selon le rôle d’évaluation de 2006, le nombre total de logements est de 1875
dont plus de 90% est de type unifamilial. Les résidences de type villégiature occupent une
place très importante avec 39,3 % de tous les logements.
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Répartition des logements, rôle d’évaluation 2006
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Les principales utilisations du sol
L’agriculture et la forêt

La zone agricole désignée par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
du Québec couvre une superficie (incluant les plans d’eau ) de 20552 hectares soit 67,2%
de la municipalité.
Selon les données écoforestières1, la superficie des terres agricoles couvre environ 5947
hectares (19,4 % de la municipalité) tandis que la superficie cultivée atteindrait 4203
hectares en 2004 (donnée fournie par la Direction régionale de la Chaudière-Appalaches
du ministère de l’Agriculture, Pêcheries et Alimentation2). Toujours selon le MAPAQ, la
municipalité d’Adstock dénombrait 88 exploitations agricoles (première municipalité de la
MRC avec 12,6 % des exploitations agricoles) générant des revenues de 7 966 866 $
(troisième municipalité de la MRC avec 9,3 % des revenus annuels totaux ).
En terme de revenu, la production laitière demeure la plus importante suivie dans l’ordre
par les exploitations porcines, bovines acéricoles, avicoles et horticoles (principalement la
culture de sapins de Noël).

Shapefile du Système d’information écoforestier (SIEF), Direction des inventaires forestiers, Ministère des
Ressources naturelles du Québec, 2002-2003. Les superficie agricoles proviennent donc de l’interprétation des
photographies aériennes.
2 Les données fournies par le MAPAQ proviennent des fiches d’enregistrement des exploitations agricoles en
date du 15 janvier 2005. La superficie cultivée correspond donc aux superficies déclarées par les exploitations
agricoles enregistrées. Un nombre relativement important de terres agricoles peuvent appartenir à des
propriétaires non enregistrés au MAPAQ, ce qui explique la différence de superficie entre les données du SIEF
et celles du MAPAQ.
1
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Répartition des unités animales

Catégories de production

Nombre d'unités animales

% de la Municipalité

% de la MRC

Bovins de boucherie

1 351,83

31,075%

13,18%

Bovins laitiers

1 131,00

25,999%

10,94%

20,00

0,460%

7,55%

119,25

2,741%

23,49%

1 211,00

27,838%

12,53%

Porcs-Maternité

147,58

3,393%

6,82%

Porcs-Pouponnière

120,11

2,761%

20,84%

57,40

1,319%

12,51%

192,00

4,414%

61,78%

Chevaux
Ovins
Porcs-Engraissement

Veaux lourds
Volailles
Total de la municipalité

4 350,17

100,%

12,45%

Source :Gestion intégrée des ressources en milieu agricole - GIRMA, 2005

Le couvert forestier représente 19160 hectares soit 62,6 % de la municipalité. Le type de
couvert le plus important est le type mélangé (résineux et feuillus) avec 7890 hectares suivi
du résineux (7431 hectares) et des peuplements feuillus (3839 hectares). Les superficies
identifiées

érablières

couvrent

environ

2643

hectares

(évidemment

pris

très

majoritairement dans la couvert forestier de type feuillu).
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Répartition des terres agricoles et du couvert forestier
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L’occupation urbaine

La municipalité d’Adstock est caractérisée par la présence de 4 noyaux urbains, définis
comme périmètre d’urbanisation dans le schéma d’aménagement révisé de la MRC de
L’Amiante, qui couvrent une superficie d’environ 149,5 hectares (Saint-Méthode : 118,8,
Sacré-Cœur-de-Marie : 17,45, Saint-Daniel : 10,63 et une partie de Broughton : 4
hectares).
Seul le périmètre d’urbanisation de Saint-Méthode est desservi à la fois par des réseaux
d’aqueduc et d’égout (environ 330 bâtiments sont raccordés). Depuis quelques années le
village de Sacré-Cœur-de-Marie est desservi par un réseau d’égout ( environ 42 bâtiments)
dont les eaux sont épurées par un étang aéré. Enfin, les résidences, de la portion du village
de Broughton Station situées dans les limites de la municipalité, sont approvisionnées via
un réseau d’aqueduc.

La superficie moyenne des terrains desservis par les deux réseaux du village de SaintMéthode est d’environ 1400 mètres carrés.

Le village de Saint-Méthode regroupe plus de 42% de tous les usages industriels,
commerciaux et culturels-récréatifs-loisirs de la municipalité. Le parc industriel est
complètement utilisé et devra faire l’objet d’un agrandissement.

R. 78-07, art. 4.

15
Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une codification administrative du Plan d’urbanisme dans laquelle ont été intégrées les
modifications.

Municipalité d’Adstock

Règlement de lotissement 70-07

Répartition des usages dans les périmètres d’urbanisation

Tableau 5

% des
Types d'usages

Périmètres d'Urbanisation (PU)

types
d'usages

Total
Types de

Saint-

logement Méthode

Sacré-Cœurde-Marie

Saint-Daniel

Broughton

Toute la
municipalité

Station

des PU
sur
l'ensemble
de la
municipali
té

Résidentiel Unifanilial 271 log.

35 log.

23 log.

6 log.

38 log.

4 log.

6 log.

0

logements 18 log.

11 log.

0

0

327 log.

50 log.

29 log.

6 log.

Industries, Transports

16

2

0

0

Commerces et services

23

4

3

3

0

0

Bifamilial

335

1697 log.

19,74%

48 log.

128 log.

37,50%

29 log.

50 log.

58,00%

1875 log.

21,97%

18

34

52,94%

0

30

39

76,92%

0

3

13

23,08%

log.

3

et plus
Total

Culturels, récréatives et
loisirs
Source : Rôle d’évaluation 2006,

412
log.

log. = logements
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Le développement résidentiel

Entre 2001 et 2005, 68 permis pour de nouvelles implantations de résidences ont été émis.
De ce nombre, 26 permis ont été identifiés comme construction de villégiature et 42
comme résidence.
A l’intérieur des limites du périmètre d’urbanisation du village de Saint-Méthode entre 2001
et 2005, 5 résidences unifamiliales ont été construites ce qui correspond à environ 1
hectare (la superficie des terrains multiplié par un facteur de 1,4 pour tenir compte de la
superficie nécessaire aux infrastructures).
Selon le schéma d’aménagement de la MRC de L’Amiante, les espaces vacants
disponibles à l’intérieur du périmètre d’urbanisation de Saint-Méthode sont d’environ 14,5
hectares (sans tenir compte de lots vacants dispersés dans les limites du village).

Tableau 6

Répartition des permis de construction, nouvelles résidences

Années
Secteurs

2001

2002

2003

2004

2005

Rés Vill Rés Vill Rés Vill Rés Vill Rés Vill

Total
Total

Total

Rés

Vill

Total

Saint-Méthode

1

0

3

0

1

0

1

0

2

0

8

0

8

Sacré-Cœur-de-Marie

3

0

0

1

4

0

3

0

2

0

12

1

13

Saint-Daniel

0

0

2

0

0

0

3

1

2

1

7

2

9

Lac Saint-François

0

1

0

1

2

0

1

1

0

3

3

6

9

Lac à la Truite

2

1

0

3

1

3

3

0

0

1

6

8

14

Lac Bolduc

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

3

3

Lac Jolicoeur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

Sainte-Anne-du-Lac

0

0

1

2

1

0

4

1

0

2

6

5

11

Total

6

4

6

8

9

3

15

3

6

8

42

26

68

Rés : résidence, Vill : villégiature
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La villégiature

Les usages résidentiels en bordure des plans d’eau constituent un élément très important
dans l’occupation du sol de la municipalité. Dans un périmètre de 300 mètres des rives des
six lacs de la municipalité on compte plus de 900 logements soit plus du double de tous les
logements situés dans les périmètres d’urbanisation.

Tableau 7

Répartition des logements en périphérie (300 mètres) des lacs de
villégiature
Nombres de logements
Lacs

(dans les limites de la
municipalité)

Lac à la Truite

143

Lac Bolduc

109

Lac Du Huit

384

Lac Jolicoeur

110

Lac Rochu

18

Lac Saint-François

145

Total

909

Source rôle d’évaluation 2006

Sauf pour les 110 logements du lac Jolicoeur (qui sont raccordés à un réseau d’aqueduc),
aucune résidence n’est raccordée à un réseau d’aqueduc ou d’égout.
Le schéma d’aménagement révisé de la MRC de L’Amiante exige des superficies
minimales de 4000 mètres carrés pour tous lots situés à moins de 300 mètres des lacs.
Selon les données du rôle d’évaluation 2006, plus de 84% des terrains construits à moins
de 300 mètres des lacs de villégiature ont des superficies inférieures à la norme de 4000
m2.
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Répartition des superficies de terrains résidentiels construits (code
1000, 1100 et 1211) à moins de 300 mètres des lacs, entièrement
situés en zone blanche et à l'exclusion des terrains évalués à
l'hectare

Source : Rôle d’évaluation 2006

2.8

Les activités récréotouristiques

Les éléments récréotouristiques de la municipalité sont parmi les plus importants de la
MRC de L’Amiante. Une large portion du territoire de la municipalité est occupée par le
Parc National de Frontenac (2417 hectares soit près de 8 % de la municipalité). D’autre
part, avec son parcours de golf et ses pentes de ski, la Station récréotouristique du Mont
Adstock est reconnue comme une des destinations touristiques majeures pour la région.
Enfin, la municipalité partage, avec les municipalités de Sainte-Clotilde-de-Beauce et
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Sacré-Cœur-de-Jésus, le site du mont Grand Morne qui offre des activités d’escalade, de
randonnées pédestres, de deltaplane et de parapente.
2.9

Les terres du domaine public et les habitats fauniques

Hormis le Parc national de Frontenac, environ 367 hectares appartiennent au ministère des
Ressources naturelles et de la Faune. Ces superficies sont couvertes majoritairement par
la forêt et font l’objet de contrats approvisionnement et d’aménagement forestier(CAAF).
Le territoire de la municipalité d’Adstock comprend également des habitats fauniques.
Trois-cent-cinquante-et-un hectares de l’aire de confinement du cerf de Virginie1 appelé
Colline Coldstream (superficie totale de 1353 hectares ) se situent dans les limites de la
municipalité. Egalement, une superficie de 51,3 hectares, au lac Bolduc, est identifiée
comme habitat du rat musqué2 (100 % en tenure privée) et environ 24,1 hectares en
bordure de la Rivière de L’Or sont reconnus comme une aire de concentration d’oiseaux
aquatiques3 (cette aire possède une superficie totale de 49,3 hectares).
2.10 Les principaux services publics
Le village de Saint-Méthode offrent plusieurs services que l’on retrouve habituellement
dans des centres urbains de moyenne importance. Il dispose d’un Centre local de services
communautaires (CLSC) ainsi qu’un Centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD).
Plusieurs organismes communautaires sont également présent sur le territoire. Il existe
également un aréna ainsi qu’une école primaire.

1

Une aire de confinement du cerf de Virginie : Une superficie boisée d'au moins 250 hectares, caractérisée par le fait que les

cerfs de Virginie s'y regroupent pendant la période où l'épaisseur de la couche nivale dépasse 40 centimètres dans la partie du
territoire située au sud du fleuve Saint-Laurent et à l'ouest de la rivière Chaudière ou dépasse 50 centimètres ailleurs.
2

Un habitat du rat musqué : Un marais ou un étang, d'une superficie d'au moins cinq hectares, occupé par le rat musqué.

3

Une aire de concentration d’oiseaux aquatiques : Un site constitué d'un marais, d'une plaine d'inondations dont les limites

correspondent au niveau atteint par les plus hautes eaux selon une moyenne établie par une récurrence de 2 ans, d'une zone
intertidale, d'un herbier aquatique ou d'une bande d'eau d'au plus un kilomètre de largeur à partir de la ligne des basses eaux,
totalisant au moins 25 hectares, caractérisé par le fait qu'il est fréquenté par des oies, des bernaches ou des canards lors des
périodes de nidification ou de migration et où l'on en dénombre au moins 50 par kilomètre mesuré selon le tracé d'une ligne
droite reliant les deux points du rivage les plus éloignés ou 1,5 par hectare; lorsque les limites de la plaine d'inondations ne
peuvent être ainsi établies, celles-ci correspondent à la ligne naturelle des hautes eaux.
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R. 152-14, art. 6; r. 173-15, art. 6.
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2.11 Les infrastructures de transports
Les composantes des infrastructures de transport sont uniquement de nature routière et
leur entretien accapare près du tiers du budget total de la municipalité. Environ 53% des
voies de circulation relève de l’entretien hivernal de la municipalité.
Selon la classification du ministère des Transports du Québec, la municipalité possède
environ 46 kilomètres qui font parties du réseau routier supérieur. La route 269, d’une
longueur de 22,3 kilomètres, est identifiée comme faisant partie du la classe régionale. La
classe collectrice est pour sa part constituée par la route 267 (17,2 kilomètres), par le
Huitième Rang Sud (2,06 kilomètres), de la route du Mont Adstock (1,62 kilomètre) et de la
route du Parc de Frontenac, incluant le Quatrième Rang et la rue de la Plage Est (longueur
totale de 13,3 kilomètres).
La voirie locale (rue, route ou chemin verbalisés) s’étend sur une longueur d’environ 159
kilomètres tandis que les chemins privés (principalement aux lacs Du Huit et à La Truite)
possèdent une longueur de 25,26 kilomètres).

Tableau 9

Répartition du réseau routier

Saint-Daniel

Rang B

Lac-à-Truite

Lac Jolicoeur

0,35

2,80

158,72

13,91

0,00

12,75

0,00

0,00

0,00

63,86

0,00

16,74

0,60

0,00

7,85

0,00

25,26

65,44

21,71

22,00

5,00

8,20

2,80

247,84

85,42

51,53

MTQ

37,20

Privée

0,07

Total

122,69

du-Lac-

5,00

Municipal

Sainte-Anne-

8,65

de-Marie

4,97

Sacré Coeur-

Appartenance

Saint-Méthode

Secteurs de la municipalité (longueur en kilomètres)

Total
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Répartition de l’entretien du réseau routier
Entretenu par (longueur en kilomètres)

Réseau

Municipalité

Privé

Été

Hiver

Municipal

162,97

103,58

Privé

0

0

Été

MTQ
Hiver

Été

Hiver

0,89

0,89

0

0

24,37

20,48

0

0

MTQ

0

27,21

0

0

59,61

32,4

Total

162,97

130,79

25,26

21,37

59,61

32,4

Tableau 11

Répartition des types de revêtements (chaussées)
Répartition des types de revêtements (longueur en kilomètres)
Municipalité

Privé

Total

MTQ

Gravier

Asphalte

Gravier

Asphalte

Gravier

Asphalte

Gravier

Asphalte

130,76

31,3

15,95

8,42

0

59,61

146,71

99,33
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3 Le concept de l’organisation spatiale
Des différents éléments identifiés précédemment, il se dégage un instantané
correspondant au concept de l’organisation spatiale de la municipalité.

Outre le territoire rural, caractérisé par les milieux à prédominance agricole et
agroforestière, le concept met en évidence la place qu’occupe le village de Saint-Méthode
grâce à sa concentration de commerces, d’industries et de services publics. Ce noyau
urbain constitue effectivement le pôle local des principales activités. Les villages de SacréCœur-de-Marie, Saint-Daniel et de Broughton Station (incluant les parties hors de la
municipalité) forment, pour leur part, des noyaux villageois enclavés dans un territoire à
fortes prédominances agricole et agroforestière.

Le Parc National de Frontenac et le secteur du Mont Adstock sont évidemment considérés
comme des milieux récréotouristiques d’importance régionale tandis que les 6 lacs de la
municipalité forment des noyaux de villégiature dont la densité d’occupation est variable.

Enfin, les routes 267, 269, le chemin du Huitième Rang et le chemin du Quatrième Rang
(route du Parc) forment l’armature principale des infrastructures routières.
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R. 161-14, art. 8.
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4 Les grandes orientations de l’aménagement du
territoire
Orientation 1 Optimiser la gestion rationnelle de l’urbanisation

4.1

Bien que les secteurs densément bâtis n'occupent pas une vaste superficie, ils constituent
néanmoins une préoccupation majeure. La plus grande partie de la population permanente
y est concentrée et on y retrouve la plupart des commerces, services et industries. Les
principaux problèmes, que la municipalité doit affronter, sont typiques des phénomènes
urbains que l'on rencontre au Québec. D'une part, les centres urbains doivent composer
avec un développement possédant une forte tendance à l'étalement tandis que les noyaux
urbains ruraux doivent faire face à une diminution constante de leur vocation.
Conscient de cette problématique, le conseil désire promouvoir une saine gestion de
l'urbanisation en orientant l'extension urbaine dans les parties du territoire pouvant
accueillir le développement de façon économique et dans le respect de l'environnement. Le
contrôle de l'étalement urbain, par le biais de la délimitation des périmètres d'urbanisation,
constitue l'un des principaux moyens de rationalisation des dépenses consacrées au
développement. La consolidation des zones urbaines existantes favorise le maintien de la
qualité de vie des résidants tout en assurant que les impacts sur l'environnement et sur les
autres utilisations du sol soient maintenus à un niveau minimal.

Mise en œuvre

4.1.1

 Planifier le développement résidentiel en concentrant les nouvelles résidences
dans les secteurs déjà urbanisés.


Hors des périmètres d’urbanisation et des affectations de villégiature, les
nouvelles résidences devront obligatoirement être en bordure d’une rue
publique existante le 10 octobre 2002, date d’entrée en vigueur du schéma
révisé de la MRC de L’Amiante.



Moduler le développement résidentiel en fonction des espaces vacants
disponibles et des perspectives de développement. Pour le village de SaintMéthode, identifier des zones d’aménagement prioritaire et des zones
d’aménagement de réserve. A l’intérieur des zones d’aménagement de réserve,
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seules les résidences en bordure d’une rue publique existante seront
autorisées.
 Diriger prioritairement les industries et les commerces à l’intérieur des
périmètres d’urbanisation.


Hors des périmètres d’urbanisation, seules les industries et les commerces
reliées à l’agriculture ou à la forêt seront autorisées.

 Consolider le parc industriel du village de Saint-Méthode


Assurer une réserve de terrains desservis suffisante afin de répondre
adéquatement aux entreprises qui veulent s’implanter dans la municipalité.

 Minimiser les impacts relatifs aux implantations des industries


Prévoir des normes relatives à l’entreposage ainsi que des distances minimales
à respecter pour l’implantation des bâtiments principaux industriels situés à
proximité de secteurs résidentiels.

 Reconnaître les occupations industrielles existantes


Lorsque que leurs impacts sont jugés acceptables, reconnaître les parcelles du
périmètre d’urbanisation du village de Saint-Méthode déjà utilisées à des fins
industrielles.

R. 80-07, art. 3.
4.2

Orientation 2 Planifier

l’aménagement

et

le

développement

du

territoire agricole en accordant la priorité aux activités et
aux exploitations agricoles en zone agricole, dans le
respect des particularités du milieu, de manière à
favoriser, dans une perspective de développement
durable, le développement économique.
L’agriculture constitue un levier économique important pour la région et son développement
est directement tributaire au maintien d’un territoire où les contraintes doivent être
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maintenues à un niveau minimal. Par ailleurs, une réelle gestion de la zone agricole doit
aussi privilégier une vue d’ensemble du monde rural ce qui sous-entend que l’on doit
également prendre en considération la survie des collectivités rurales.
Les problèmes liés à la cohabitation des usages en milieu rural proviennent de l’importante
modification au sein de la population rurale. Jadis, totalement habitée par une population
directement tributaire de l’agriculture, la campagne s’est graduellement transformée par
l’apparition d’une population non agricole qui, dans la majorité des municipalités, est
maintenant supérieure à la population agricole. Les causes de ce phénomène sont
multiples. Elles proviennent, en autres des pratiques agricoles elles-mêmes qui, en se
modernisant, ont libéré une importante main-d’œuvre. Elles sont issues également d’une
transformation de la société dont l’un des faits marquants est l’apparition de la classe
moyenne possédant les capacités (ressources pécuniaires) d’accéder à une meilleure
qualité de vie. L’étalement urbain et les banlieues sont des conséquences de ce nouveau
phénomène. La structure du milieu rural fut ainsi graduellement transformée et la
multiplication d’usages non agricoles (particulièrement les résidences) a souvent entraîné
la déstructuration de l’espace agricole.
L’adoption de la Loi sur la protection du territoire agricole, en établissant la zone agricole, a
permis d’identifier un territoire où les activités agricoles ont la prépondérance. Cependant,
la loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole et d’autres dispositions
législatives afin de favoriser la protection des activités agricoles attribue de nouvelles
responsabilités à la municipalité. Ainsi, la municipalité, conformément au schéma révisé de
la MRC de L’Amiante, doit faire sienne l’objectif de favoriser l’utilisation prioritaire du sol à
des fins d’activités agricoles. Elle doit donc assurer la pérennité d’une base territoriale pour
la pratique de l’agriculture et favoriser, dans une perspective de développement durable, la
protection et le développement des activités et des entreprises agricoles dans la zone
agricole ». Selon cet énoncé, la municipalité doit planifier l’aménagement et le
développement du territoire agricole en accordant la priorité aux activités et aux
entreprises agricoles en zone agricole, dans le respect des particularités du milieu,
de manière à favoriser le développement économique de la région.
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La municipalité souscrit à cette orientation gouvernementale et établit sa politique
d’aménagement du territoire en identifiant des mécanismes qui permettront d’assurer la
protection d’une base territoriale pour la pratique et le développement des activités
agricoles. De plus, la municipalité entend assurer une cohabitation harmonieuse des
utilisations agricoles et non agricoles en zone agricole et à l’interface de la zone agricole et
des secteurs bâtis afin de freiner le déclin des collectivités rurales et leur permettre un
développement qui soit en accord avec les réalités du milieu.

À cet effet, la MRC des Appalaches, en collaboration avec la municipalité, a entrepris une
demande à portée collective à l’été 2011. Une décision a été rendue par la Commission de
la protection du territoire agricole le 23 janvier 2013. Cette demande à portée collective
visait l’implantation de nouvelles résidences en zone agricole dans un cadre défini et dans
une perspective de développement durable des activités agricoles. La MRC et la
municipalité ont ainsi ciblé les secteurs les plus dynamiques de la zone agricole tout en y
restreignant l’implantation résidentielle à celles prévues à la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles.

Elles se sont également assuré que les secteurs

agricoles les moins dynamiques de la municipalité et les constructions résidentielles
subséquentes n’entraîneraient aucune incidence sur les exploitations agricoles, acéricoles
ou forestières. L’établissement de superficies minimales requises pour l’implantation
résidentielle est le moyen privilégié. Enfin, elles ont identifié des îlots déstructurés où les
résidences y sont autorisées tout en respectant le règlement de lotissement.
Afin de suivre l’évolution des constructions résidentielles en zone agricole, la MRC
demande à la municipalité de produire un bilan annuel de ces constructions. Ce bilan
permettra d’observer si la tendance des dernières années est à la hausse, à la baisse ou
stable.

R. 161-14, art. 3.

Mise en œuvre

4.2.1

 Caractérisation du territoire agricole


Le principal moyen de mise en œuvre, permettant de reconnaître et de
développer le milieu agricole comme élément majeur du développement
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régional, consiste en la délimitation d’aires d’affectations agricoles en fonction
des caractéristiques propres au milieu et aux autres utilisations existantes et
souhaitables. Quatre aires d’affectation agricole sont retenues au niveau du
plan d’urbanisme en ce qui concerne le territoire de la zone agricole
permanente : l’aire d’affectation agricole dynamique, l’aire d’affectation agricole,
l’aire d’affectation agroforestière et l’aire d’affectation îlots déstructurés.

Secteur agricole dynamique
Dans la municipalité d’Adstock, l’agriculture se caractérise principalement par
des exploitations en production animale incluant des territoires voués aux
fourrages et aux pâturages. À l’intérieur de la zone agricole permanente, il a
été établi un secteur agricole dynamique qui correspond aux régions les plus
actives par la concentration d’exploitations et d’activités agricoles. Ces
secteurs sont exclusivement réservés à des fins agricoles ou à des activités
non agricoles liées directement à l’exploitation agricole. Le secteur agricole
dynamique couvre 26 % du territoire de la zone agricole permanente, soit
5 379 hectares. Les caractéristiques sont les suivantes :
●

L’activité agricole fait montre d’un dynamisme évident par :
o

La prédominance des usages agricoles;

o

Le regroupement d’exploitations agricoles importantes et
variées;

o

La prédominance de terres en culture (culture à aire ouverte);

●

L’occupation du sol est peu déstructurée;

●

La friche a limité sa progression depuis quelques années;

●

Les terres identifiées se retrouvent toutes en zone agricole
permanente;

●

Les terres offrent des perspectives de mise en valeur à des fins
agricoles à encourager pour l’avenir (expansion des exploitations en
place, nouveaux cheptels, nouvelles cultures).

Secteur agricole
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Tout comme le secteur agricole dynamique, ce secteur se trouve également en
zone agricole permanente. Les exploitations et les activités agricoles sont
encore présentes, mais de façon moins importante que dans l’affectation
agricole dynamique. Il y a des superficies forestières parfois caractérisées par
des activités acéricoles. Ce secteur se veut le prolongement du secteur agricole
dynamique, à l’exception que les commerces et les industries complémentaires
aux activités agricoles ou forestières seront permis dans cette affectation. Le
secteur agricole couvre 9 % du territoire de la zone agricole permanente, soit
1 915 hectares. Les caractéristiques sont les suivantes :
●

L’activité agricole fait montre d’un certain dynamisme par :
o

La prédominance des usages agricoles;

o

Le regroupement d’exploitations agricoles;

o

La présence de terres en culture dispersées;

●

L’occupation du sol est peu déstructurée;

●

Les terres en friche sont peu présentes;

●

Il y a des espaces boisés comportant souvent des érablières;

●

Les terres identifiées se retrouvent toutes en zone agricole
permanente;

●

Les terres offrent des perspectives de mise en valeur à des fins
agricoles à encourager pour l’avenir (expansion des exploitations en
place, nouveaux cheptels, nouvelles cultures);

Secteur agroforestier
Dans ce secteur, les exploitations et les activités agricoles sont beaucoup
moins présentes et plus dispersées sur le territoire comparativement aux
secteurs agricoles dynamiques et agricoles. Ce secteur correspond à des
régions où la forêt est prédominante et où les activités acéricoles y sont plus
importantes. Il y a également une présence plus grande d’activités non
agricoles comme des résidences n’appartenant pas à un agriculteur ou des
commerces. Ainsi, même si ce secteur est en zone agricole permanente, il
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permet certains usages et activités non agricoles tout en tenant compte de
conditions qui permettent la cohabitation harmonieuse entre les activités
agricoles et les activités non agricoles. La plupart des terrains vacants, où il y a
une possibilité de construction résidentielle, se trouvent dans ce secteur. Le
secteur agroforestier couvre 63 % du territoire de la zone agricole permanente,
soit 12 869 hectares. Les caractéristiques sont les suivantes :
●

Les champs en culture y sont soit isolés, soit marginaux;

●

Le territoire est dominé par de grands ensembles forestiers;

●

Le territoire est souvent dominé par des érablières;

●

L’occupation du sol est déstructurée et plusieurs usages et activités
non agricoles y sont présents;

●

La friche est plus présente et certains secteurs sont reboisés;

●

Les caractéristiques physiques du milieu laissent parfois entrevoir peu
de perspectives réalistes de mise en valeur agricole de ce territoire
(fortes pentes, affleurements rocheux, etc.);

●

Les terres identifiées se retrouvent toutes en zone agricole
permanente;

●

Ce territoire est dominé par des sols de classe 7.

Secteur îlots déstructurés
Les îlots déstructurés sont définis comme des entités ponctuelles de superficie
restreinte, perturbés par l’addition au fil du temps d’usages non agricoles et à
l’intérieur desquelles subsistent de rares lots vacants enclavés et irrécupérables
pour l’agriculture1. Ces îlots déstructurés n’ont donc, en pratique, aucune
incidence sur la protection du territoire et des activités agricoles à long terme,
puisque les espaces libres seront comblés par des résidences. Des dispositions
particulières de lotissement et d’implantation résidentielle sont prévues dans

1

Définition tirée de : Les orientations gouvernementales en matière d’aménagement, la protection
du territoire et des activités agricoles, document complémentaire révisé, décembre 2001.
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ces secteurs.

La municipalité compte 14 îlots déstructurés totalisant une

superficie de 309 hectares. Les caractéristiques sont les suivantes :
●

Les îlots déstructurés se trouvent tous en zone agricole permanente;

●

Les îlots déstructurés se situent en bordure de rues ou routes
existantes;

●

Il y a une concentration d’usages non agricoles, particulièrement des
usages résidentiels;

●

De rares terrains vacants sont disponibles dans les îlots déstructurés et
sont propices à la construction de résidences.

 Usages autorisés par zone


L’harmonisation des différentes occupations du sol à l’intérieur des zones
agricoles sera assurée par le règlement de zonage. Dans tous les cas, la
priorité aux usages agricoles et forestiers sera déterminante en zone agricole,
sauf dans l’affectation îlots déstructurés où l’usage résidentiel sera
prédominant, sans toutefois interdire les exploitations agricoles et forestières.

 Application des distances séparatrices


L’établissement

de

paramètres

pour

la

détermination

des

distances

séparatrices relatifs à la gestion des odeurs en milieu agricole constitue un
autre moyen de mettre en œuvre la grande orientation visant le milieu rural.
Ces paramètres sont identifiés au règlement de zonage. De plus, pour
permettre une meilleure cohabitation des usages agricoles et des usages non
agricoles, de nouvelles distances séparatrices relatives à l’épandage des
engrais de ferme et de nouvelles distances séparatrices applicables aux
nouvelles résidences construites dans les affectations agricole dynamique,
agricole et agroforestière sont également identifiées au règlement de zonage.

R. 161-14, art. 4.

4.3

Orientation 3

Considérer les plans d’eau et les rives comme une
importante ressource économique régionale dont le
potentiel est directement tributaire à la préservation de
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la qualité du milieu et au maintien de l’équilibre de la
diversité biologique
Le territoire de la municipalité jouit de la présence de plusieurs plans d’eau qui offrent à la
population de nombreuses opportunités de loisirs et de villégiatures. Le lac Saint-François
possède une renommée qui déborde largement les limites de la MRC de L’Amiante.
D’autre part, la densité d’occupation du sol des rives de plusieurs plans d’eau dépasse
celle de certains périmètres d’urbanisation.
L’interface – villégiature – forêt – agriculture – rives et littoral – doit être considérée dans
une perspective qui englobe les préoccupations des intervenants de tous ces milieux.
L’harmonisation des éléments à incidence environnementale avec les différentes
occupations du sol constitue un enjeu important dans la politique d’aménagement du
territoire de la municipalité.
Le domaine riverain constitue un territoire sensible puisqu’il marque la transition entre les
milieux aquatique et terrestre. La nécessité de conserver son intégrité afin de maintenir la
diversité biologique est connue de tous. Toutefois, les pressions exercées sur cette zone
de transition fragile sont diverses et leur interaction peut mettre en péril l’équilibre naturel
des plans d’eau et des rives. L’altération et la dégradation des rives et du littoral, causée
par un développement incontrôlé de la villégiature, par la pratique de certaines activités
agricoles, par le déboisement et le drainage des terres adjacentes ainsi que par l’intensité
des diverses activités nautiques, constituent une préoccupation importante pour le conseil
municipal. De plus, la protection des biens et des personnes dans des secteurs à risque
d’inondation doit être prise en considération dans une perspective d’un aménagement
rationnel du territoire.
Par ailleurs, la présence des plans d’eau est également perçue comme un attrait
touristique de première importance qui contribue, de façon significative, au développement
économique régional. Plus particulièrement, le lac Saint-François est maintenant considéré
comme un produit d’appel original qui distingue la région de L’Amiante. En période estivale,
la villégiature, le tourisme «aquatique» et les diverses activités commerciales connexes
constituent un apport économique très important. Toutefois, l’exploitation inconsidérée de
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l’élément déclencheur de ces activités (la qualité des plans d’eau) pourrait éventuellement
mettre en péril ces activités.

Mise en œuvre

4.3.1

 Identification des zones de villégiature et des usages autorisés
La villégiature riveraine constitue une utilisation du sol importante qui doit faire l’objet
d’une attention particulière à cause de sa localisation et de sa concentration. Les six
lacs de villégiature de la municipalité constituent autant de secteurs où la densité
d’occupation est relativement importante. Selon les données du tableau 6, sur les 68
nouvelles résidences construites entre 2001 et 2006, plus de 55% se sont implantées
à proximité des lacs. Afin de bien circonscrire les secteurs de villégiature, des zones
spécifiques pour la villégiature et les usages qui y sont permis sont identifiés dans le
règlement de zonage.
De plus, le règlement de zonage prévoit des normes d’implantation différentes pour
les zones de villégiature correspondant aux secteurs riverains et aux secteurs non
riverains afin de tenir compte du fait que l’aménagement des terrains riverains diffère
des terrains non riverains (façade principal du bâtiment, usages permis dans les
cours avant et arrière).
 Normes de lotissement spécifiques


Maintenir une faible densité d’occupation du sol dans les secteurs situés à
proximité des lacs et des cours d’eau.

Pour certains lacs, la capacité de support tend vers sa limite. Dans certains des
cas, le développement intensif du périmètre du plan d’eau excède le potentiel
de la superficie de celui-ci à soutenir les importantes modifications que la
concentration des usages et des bâtiments provoque. Des normes de
lotissement doivent donc être établies en fonction des particularités du milieu
riverain.
En plus d’assurer une faible densité d’occupation, les normes de lotissement
prennent également en compte certaines particularités du domaine riverain.
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Ainsi, des superficies minimales supérieures à celles des autres secteurs du
territoire sont nécessaires puisque les terrains adjacents au littoral des lacs et
des cours d’eau possèdent, entre autres, les caractéristiques suivantes :


Terrains généralement en pente ou présence d’un talus
o

En règle générale, les terrains situés à proximité des milieux
hydriques présentent une pente, en direction du plan d’eau, qui
peut être douce ( 0 % à 5 %), voire même instable (30 % et
plus). Ainsi, plus la pente est accentuée, plus il y a des risques
d’érosion des sols et d’instabilité. L’équilibre naturel que procure
la végétation dans les pentes peut donc être compromis par
l’implantation de bâtiments ou d’infrastructures (stationnement,
élément épurateur, etc.). Les terrains doivent donc posséder une
superficie permettant d’implanter tous les éléments nécessaires
à une habitation, tout en conservant un couvert végétal adéquat.

 Forme irrégulière des terrains
o

La rive (à la ligne des hautes eaux) constitue une limite des terrains.
Cette limite naturelle est souvent irrégulière et sa forme (ou son
profil) peut varier de façon telle qu’elle hypothèque des superficies
plus ou moins importantes.



Obligation de respecter l’intégrité des rives
o

Par l’application de la politique de protection des rives, du littoral et
des plaines inondables, une certaine partie des terrains doit être
laissée dans son état naturel ce qui entraîne automatiquement une
diminution de la superficie réellement disponible pour les diverses
implantations reliées à l’occupation résidentielle.

 Prévoir des superficies aptes à assurer l’épuration des eaux usées
o

Sauf exception, les secteurs de villégiature ne sont pas desservis
par les réseaux d’aqueduc et d’égouts. Or, les différentes
contraintes énoncées précédemment diminuent les superficies
réellement disponibles pour implanter adéquatement les systèmes
d’épuration des eaux usées.
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Afin de répondre aux différentes contraintes d’implantation inhérentes au milieu
riverain, le règlement de lotissement prévoit des normes spécifiques pour les
lots situés dans les zones de villégiature. Ces normes dépassent celles
contenues dans le document complémentaire du schéma révisé de la MRC de
L’Amiante. Elles exigent entre autre, des lots d’une superficie minimales de
6000 mètres carrés pour les zones de villégiature et ce, qu’ils soient desservis
ou non par un réseau d’aqueduc et ou d’égout.
 La protection des rives et du littoral
Le milieu riverain est reconnu comme une composante essentielle au maintien de la
diversité écologique et biologique, et ce, autant pour les espèces terrestres
qu’aquatiques. En plus de constituer un habitat pour un nombre considérable
d’animaux et de plantes, la rive contribue largement à contrôler l’apport de sédiment
aux plans d’eau et, par son écran de végétation, à ralentir le réchauffement de l’eau.

Par le passé des modifications importantes ont été apportées aux rives et au littoral.
Le remblayage afin d’augmenter dans le littoral les superficies des terrains, la
construction de murs qui, en altérant les berges, entravent la transition naturelle entre
les milieux terrestre et lacustre et les nombreux aménagements artificiels, ne sont
que quelques exemples des interventions humaines qui ont graduellement perturbé
les rives et le littoral. Les actions individuelles, bien qu’à première vue anodines, ont,
dans leur ensemble, un impact considérable sur l’intégrité des rives. Le maintien de
l’état naturel de la bande riveraine et de la partie rapprochée du littoral doit être
considéré comme un élément essentiel dans l’atteinte des objectifs poursuivis dans
l’orientation identifiée précédemment.


En plus d’appliquer La politique de protection des rives, du littoral et des plaines
inondables adoptée par le gouvernement du Québec et intégrée au schéma
d’aménagement de la MRC de L’Amiante, la municipalité se dote d’une
réglementation spécifique qui protège le couvert arborescent en encadrant la
coupe de chaque arbre par son inspecteur en environnement et en obligeant le
remplacement des arbres abattus.
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Afin de conscientiser la population aux problèmes reliés par l’apport des
sédiments causé par l’érosion lors de travaux nécessitant la mise à nu des sols,
la municipalité émettra un permis relatif au remaniement des sols. Ce permis
exigera, en autre, que les travaux, effectués à moins de 300 mètres des rives
d’un lac ou à moins de 100 mètres d’un cours d’eau, soient réalisés en
appliquant des bonnes pratiques de protection environnementale.

 Protection de l’encadrement forestier


À l’intérieur des zones de villégiature et hors de la bande riveraine, la
municipalité applique des normes qui visent à limiter au maximum la coupe
d’arbres à des fins résidentielles.

 Prise en charge de la gestion des fosses septiques
Afin de s’assurer que la vidange des fosses septiques se fassent systématiquement,
la municipalité a adopté un règlement qui a pour objet d'établir, de maintenir et de régir
un service de gestion des boues de fosses septiques de tous les bâtiments, toutes les
résidences, chalets, institutions, commerces et industries non desservis par un réseau
d’égout, exception faite des installations situées à l’intérieur du Parc de Frontenac, de
même que le transport et la disposition des boues jusqu'au site de traitement.

Ce règlement prévoit que toute installation sanitaire, desservant une résidence isolée
ou un bâtiment, utilisé à longueur d’année ou de façon saisonnière, doit être vidangée
au moins une fois à tous les deux ans. Cette disposition, plus sévère que le Q-2, r.8
(vidange aux 4 ans pour les résidences saisonnières), vise à assurer une protection
maximale des plans d’eau en diminuant les risques potentiels de rejet.

4.4

Orientation 4 Soutenir le développement récréotouristique

La municipalité d’Adstock regroupe 3 éléments parmi les plus importants de la région en
matière d’activités récréotouristiques : le mont Adstock, une partie du parc National de
Frontenac et le lac Saint-François. Le territoire de la municipalité est également sillonné par
un réseau de sentiers de VTT et de motoneiges qui est relié aux sentiers majeurs
provinciaux.
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Ces principaux attraits devraient servir de point de départ dans l’élaboration d’un concept
global de l’offre touristique et permettent d’identifier une affection spécifique : « Affectation
Pôle récréotouristique du mont Adstock ».

R. 152-14, art. 3.

Orientation spécifique

4.4.1

L’affectation Pôle récréotouristique du mont Adstock vise à reconnaitre le territoire du mont
Adstock où se concentrent déjà des activités et des équipements récréatifs structurants
pour la municipalité et la MRC.

La principale intention a pour but de favoriser le

développement d’usages et d’activités de nature intensive nécessitant l’implantation de
bâtiments et d’équipements permanents tout en préservant les secteurs les plus sensibles
tant d’un point de vue environnemental que de celui de la protection des paysages.

De plus, la municipalité désire mettre en place les outils nécessaires pour permettre à la
municipalité d’Adstock de participer étroitement à l’atteinte de l’Objectif démographique 30
– 50 en identifiant des espaces disponibles suffisants et de qualités afin de créer un effet
d’attraction visant à attirer une clientèle en provenance de l’extérieur de la région.
Orientations :


Favoriser le développement récréotouristique du mont Adstock



Reconnaitre le secteur du mont Adstock comme Pôle récréotouristique de la
MRC des Appalaches.



Attirer une population en provenance de l’extérieur de la région;



Assurer une protection adéquate des secteurs du mont Adstock plus sensibles
aux perturbations anthropiques.

Objectifs d’aménagement


Délimiter une affectation récréotouristique qui correspond au potentiel du
territoire et définir un cadre de compatibilité d’usages qui respecte les
caractéristiques du milieu naturel;
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Assurer un développement harmonieux du secteur dans un esprit de
développement durable;



Permettre le développement de projets touristiques structurants pour la région
et favoriser sa compétitivité sur la scène nationale et internationale ;



Accroître l’offre d’hébergement qui constitue un élément essentiel dans le
maintien et le développement des activités récréotouristiques régionales ;



Stimuler la croissance démographique par une offre adéquate d’espaces
résidentiels situés à proximité des principales activités récréotouristiques de la
région ;



Préserver le cachet de la montagne qui constitue, de par son milieu naturel,
l’élément principal de son attrait récréotouristique;



Diriger le développement vers les secteurs de moindres impacts sur
l’environnement.

R. 152-14, art. 3.
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Mise en oeuvre

4.4.2

 Identifier des affectations spécifiques
Le secteur du Mont Adstock constitue le site récréotouristique le plus important de la MRC.
On y retrouve un terrain de golf de 18 troues, un centre de ski alpin possédant 21 pistes, un
parc à neige extrême, des sentiers de raquettes, un relais de motoneige ainsi que les
infrastructures pour la pratique du deltaplane et du parapente. Le potentiel de ce secteur
est énorme non seulement à cause des nombreux attraits et activités que l’on retrouve sur
le site mais également du fait de sa proximité avec le Parc national de Frontenac et avec le
Grand Lac Saint-François. Même si les activités récréotouristiques y sont bien établies,
l’offre d’hébergement sur le site doit impérativement être développée afin de répondre à la
demande et de permettre à l’offre touristique de notre région de demeurer concurrentielle.
Pour leurs parts, le Parc de Frontenac et les abords de la route 267 situés à proximité du
Parc de Frontenac et du Mont Adstock feront l’objet d’un zonage distinct.
Afin de permettre le développement des potentiels de ces secteurs, la municipalité identifie
une affectation de type récréoforestière dans laquelle les usages suivants seront autorisés :


Les activités, commerces et infrastructures récréotouristiques tels que centre de
ski, club de golf, camping, centre équestre, camp de vacances, autodrome,
table champêtre, auberge, pourvoirie, la location de chalets ou de camps à des
fins autres que la chasse et la pêche, ces bâtiments ne faisant pas l’objet de
l’exigence d’être situés chacun sur un lot distinct pourvu qu’ils respectent les
exigences

prévues

à l’article

2.8,

règlement

no

75,

du

document

complémentaire du schéma d’aménagement de la MRC de L’Amiante (formule
de remplacement des dimensions et des superficies minimales des lots), ainsi
que les usages complémentaires à ces types d’activités (casse-croûte, bar,
sentiers de randonnées, centre d’interprétation, etc.)


Les résidences unifamiliales isolées conformément aux dispositions relatives au
lotissement du document complémentaire;



Les exploitations minières, les carrières et sablières :



Les services d’utilités publics.

 Appuyer le développement et la promotion des attraits touristiques de la
municipalité.
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 Participer à la réalisation du projet de voie cyclable autour du lac Saint-François.

R. 92-08, art. 3.

Orientation 5 Préserver les milieux humides

4.5

Selon le Plan régional de conservation des milieux humides et de leurs terres hautes
adjacentes de la région administrative de la Chaudière-Appalaches1, la municipalité
d’Adstock possède plus de 1119 hectares identifiés comme milieu humide soit environ 34%
de tous les milieux humides de la MRC de L’Amiante. Le Parc National de Frontenac
constitue l’élément majeur de préservation des milieux naturels cependant, la municipalité
désire participer activement à la préservation des milieux humides hors des terres
publiques et qui sont essentiels au maintien de la qualité des plans d’eau.
4.5.1

Mise en oeuvre

 À proximité du lac du Huit, le règlement de zonage identifiera des zones de
conservation afin de contrebalancer le développement intensif des rives de ce
lac.
 Appliquer des normes spécifiques de protection
Puisque la protection des milieux humides doit s’appliquer à une échelle régionale, la
municipalité souhaite que des normes de protection soient inscrites au schéma
d’aménagement révisé de la MRC. Ces normes pourraient s’inspirer des pistes de
solutions identifiées dans le PRCMH-Chaudière-Appalaches :

1

CANARDS ILLIMITÉS CANADA. 2006. Plan régional de conservation des milieux humides et de

leurs terres hautes adjacentes de la région administrative de la Chaudière-Appalaches (PRCMH),
[en ligne], [http://www.canardsquebec.ca],

44
Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une codification administrative du Plan d’urbanisme dans laquelle ont été intégrées les
modifications.

Municipalité d’Adstock

Plan d’urbanisme, règlement 68-07

Une meilleure planification de l’aménagement du territoire (y compris le
contrôle du développement des pratiques agricoles) prenant en considération
les biens et services fournis par les milieux humides, la fragilité relative des
cours d’eau et des tourbières, la biodiversité, et la gestion de l’eau et des
habitats;
L’application de « bonnes pratiques » respectueuses de l’environnement, tant
en milieu forestier qu’agricole, ainsi qu’une protection adéquate des bandes
riveraines et l’utilisation de milieux humides aménagés pour filtrer les eaux;
Une protection efficace des espèces à statut précaire et de leurs habitats pour
éviter les coûteuses actions de rétablissement de ces espèces;
La préservation adéquate des milieux humides restants sur le territoire et
même la restauration ou l’aménagement de nouveaux (dont des marais
filtrants positionnés à des endroits stratégiques) si l’on désire contribuer à
améliorer la qualité de l’eau sur les quatre têtes de bassins du territoire de la
MRC.



Orientation 6 Assurer la protection des personnes et des biens dans

4.6

les zones comportant des contraintes naturelles
Conformément au schéma d’aménagement révisé de la MRC de L’Amiante, la municipalité
doit «déterminer toute zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes
particulières pour des raisons de sécurité publique, telle qu’une zone d’inondation,
d’érosion, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, ou pour des raisons de
protection environnementale des rives, du littoral et des plaines inondables».
4.6.1

Moyen de mise en œuvre

 Cartographier les secteurs identifiés comme plaine inondable (voir la
cartographie accompagnant le règlement de zonage)
 Inclure dans la réglementation d’urbanisme, les normes du schéma
d’aménagement révisé relatives aux plaines inondables.
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Assurer

l’implantation

harmonieuse

et

cohérente

des

éoliennes sur le territoire de la municipalité
Au cours des dernières années, dans plusieurs municipalités du Québec, les demandes
d’implantation de parcs éoliens vont en s’accroissant. Cet engouement s’explique en
particulier par les nombreux appels d’offres faits par Hydro-Québec pour développer la
filière éolienne sur le territoire québécois. La MRC des Appalaches ne fait pas exception
puisqu’il y a déjà un parc éolien situé entièrement sur son territoire et un projet éolien en
développement situé en partie sur son territoire.

La Municipalité d’Adstock est caractérisée par un relief plus accidenté au nord-ouest,
comparativement au sud-ouest où le relief est plutôt vallonneux. Mais au-delà du relief, la
municipalité d’Adstock recèle de nombreux éléments d’intérêt régionaux tels que le Pôle
récréotouristique du mont Adstock, les lacs de villégiature, le mont Grand Morne et le Parc
national de Frontenac. L’autre élément à ne pas négliger est sans doute la présence de
quatre périmètres d’urbanisation et de nombreux îlots déstructurés.

Devant le potentiel éolien sur le territoire de la Municipalité d’Adstock, celle-ci est
préoccupée par les impacts possibles liés à l’implantation d’éoliennes sur son territoire et
de son intégration dans le paysage bâti et naturel. Elle se soucie particulièrement de la
santé et du bien-être de sa population quant aux effets potentiels reliés aux éoliennes sur
son territoire. C’est pour cette raison que la municipalité souhaite introduire dans sa
réglementation d’urbanisme des dispositions particulières concernant le développement
futur de parcs éoliens afin :


De préserver la santé et le bien-être public, mais aussi d’assurer une qualité de
vie des résidents et la sécurité des citoyens et ainsi contribuer à l’acceptabilité
sociale des projets éoliens;



De favoriser une implantation harmonieuse et cohérente des projets sur
l’ensemble du territoire;



De protéger les territoires d’intérêts régionaux, les équipements et les
infrastructures régionaux.

R. 181-15, art. 3.
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Mise en œuvre

 Prévoir des mesures de mitigation et de dispersion lors de la localisation et de
l’implantation des éoliennes dans le règlement de zonage;
 Interdire l’implantation d’éoliennes dans les territoires d’intérêt régionaux.

R. 181-15, art. 3.
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5 Les grandes affectations du sol et les densités
d’occupation
Les affectations à l’intérieur des périmètres d’urbanisation1

5.1
5.1.1

Les affectations résidentielles

Dans les secteurs déjà construits, trois types d’affectations résidentielles sont identifiées,
soit :
 Affectation résidentielle unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale (RA);
 Affectation résidentielle unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale et maison mobile
(RB);
 Affectation résidentielle unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale et multifamiliale (RC).
Dans les affectations résidentielles RA et RB, la densité d’occupation est faible à moyenne
tandis que la densité d’occupation peut être élevée dans l’affectation RC.
Les affectations d’aménagement prioritaires et de réserves correspondent aux principaux
espaces vacants à vocation résidentielle du village de Saint-Méthode.
Pour l’affectation aménagement de réserve, la densité d’occupation est moyenne puisque
les résidences de type jumelées sont interdites. De plus, les résidences doivent être
obligatoirement implantée uniquement en bordure d'une voie publique existante à la date
d'entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé de la MRC de L’Amiante (10
octobre 2002).
En affectation d’aménagement prioritaire, la densité d’occupation est de moyenne à élevée
puisque les types d’habitations résidentielles suivants, sauf les maisons mobiles, sont
autorisés :
 Habitation individuelle isolée, habitation individuelle jumelée, habitation individuelle
contiguë, habitation bifamiliale, habitation trifamiliale, habitation multifamiliale.
1

Dans toutes les affectations de la municipalité, les services d'utilité publique (services de nature

publique ou privée, comprenant entre autres : les réseaux de transport, de distribution de l’électricité,
de gaz, d’eau potable, de communication et de collecte des eaux usées) sont autorisés.
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Les affectations mixtes

À l’intérieur des périmètres d’urbanisation, il n’existe pas de zones distinctes possédant
exclusivement des usages commerciaux. Les parties les plus anciennes des villages
(principalement le village de Saint-Méthode) sont occupées par différents usages, tant
résidentiels que commerciaux voire industriels. Ainsi, afin de respecter cette réalité tout en
réduisant le plus possible les impacts négatifs que peut procurer la promiscuité d’usages
non compatibles, quatre affectations mixtes, usages résidentiels et commerciaux, sont
définies.

Pour les villages de Sacré-Cœur-de-Marie, de Saint-Daniel et de Broughton Station, les
affectations mixtes MA et MB permettent la majorité des différents types de résidences
ainsi que la plupart des commerces et des industries. La densité d’occupation peut être
faible, moyenne ou forte. Par ailleurs, les zones mixtes du village de Saint-Méthode ne
permettent pas l’implantation d’industries puisque le village possède un secteur industriel à
vocation exclusive. Les affectations mixtes MC et MD du village de Sainte-Méthode auront
également une densité d’occupation qui peut être faible, moyenne ou forte.
5.1.3

Les affectations industrielles

Deux affectations industrielles sont reconnues et elles sont toutes deux situées dans le
village de Saint-Méthode. Dans ces affectations, aucun usage résidentiel n’est permis.

L’affectation Parc industriel
Le secteur industriel le plus important occupe la majeure partie du lot 23M, Rang 12.
Comme cette partie deviendra éventuellement le parc industriel de la municipalité, les
industries manufacturières (incluant les industries liées aux domaines agricoles et
forestiers), les industries et activités de transport ou les industries nécessitant les
opérations de machineries lourdes, les entrepôts et les cours d’entreposages de carcasses
de véhicules et de rebuts, sont autorisées. La majorité des commerces y est également
permis.
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L’affectation Industrie existante
La seconde affectation industrielle correspond à des lots ou parties de lots qui sont déjà
occupés par une industrie. Dans cette affectation, les industries manufacturières et la
plupart des commerces sont autorisés.
Pour les deux affectations industrielles, le règlement de zonage prévoit des zones tampons
et l’implantation d’une clôture opaque lorsque l’emplacement d’une industrie est contigu à
un emplacement utilisé ou (prévu) par un usage résidentiel. Enfin, l’entreposage extérieur
et les cours d’entreposage de carcasses et véhicules et de rebuts sont soumis à des
normes spécifiques.

R. 80-07, art. 4.
5.1.4

L’affectation publique

L’affectation publique (PA) est située dans le village de Saint-Méthode et permet
exclusivement les équipements communautaires et les services d'utilité publique.

5.2
5.2.1

Les affectations hors des périmètres d’urbanisation
Les affectations agricole dynamique, agricole, agroforestière et îlots
déstructurés

Ces quatre affectations correspondent au territoire de la zone agricole désignée par la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec.

R. 161-14, art. 5.
5.2.1.1 L’affectation agricole dynamique
L’affectation agricole dynamique (AD) est un territoire prioritairement affecté aux différentes
pratiques agricoles et forestières et aux différents usages agricoles. Les commerces et les
industries doivent être directement reliés à une entreprise agricole ou forestière et doivent
être complémentaire à une activité agricole ou forestière. Les seules résidences possibles
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dans l’affectation agricole dynamique sont celles prévues à la loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles.
L’affectation agricole dynamique est divisée en deux : l’affectation agricole dynamique et
l’affectation agricole dynamique conditionnelle.
L’affectation agricole dynamique conditionnelle (ADC), à la différence de l’affectation
agricole dynamique, permet l’implantation de projets commerciaux, industriels ou
communautaires dont l’autorisation auprès de la CPTAQ a été acquise avant le 10 octobre
2002. Cette mesure d’exception ne change en rien les autres dispositions applicables en
affectation agricole dynamique. D’ailleurs, les commerces et les industries doivent être
complémentaires et liés à une entreprise agricole ou forestière.

R. 161-14, art. 5.
5.2.1.2 L’affectation agricole
L’affectation agricole (AG) est un territoire prioritairement affecté aux différentes pratiques
agricoles et forestières et aux différents usages (commerces et industries), lesquels doivent
être complémentaires à une activité agricole ou forestière. De plus, certaines résidences
non reliées à l’agriculture sur des unités foncières vacantes d’une superficie minimale de
90 hectares pourront être érigées.

R. 161-14, art. 5.
5.2.1.3 L’affectation agroforestière
L’affectation agroforestière est une affectation davantage vouée à l’acériculture, à la
foresterie et à l’agriculture. Les différents usages autorisés dans l’affectation agroforestière
doivent être complémentaires à une activité agricole ou forestière. Toutefois, afin de
permettre une occupation plus dynamique du territoire agricole, l’implantation de nouvelles
résidences non reliées à l’agriculture seront permises sous certaines conditions.
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L’affectation agroforestière est scindée en deux : l’affectation agroforestière de type 1 (AFa)
et l’affectation agroforestière de type 2 (AFb).
L’affectation agroforestière de type 1 (AFa) se distingue par la possibilité d’y implanter des
résidences sur des unités foncières vacantes d’une superficie minimale de 20 hectares,
tandis que l’affectation agroforestière de type 2 (AFb) se caractérise par la possibilité d’y
implanter des résidences sur des unités foncières vacantes d’une superficie minimale de
10 hectares.

R. 161-14, art. 5.
5.2.1.4 L’affectation îlot déstructuré
L’affectation îlots déstructurés est une affectation principalement consacrée à une activité
résidentielle en milieu rural, sans possibilité de desserte par l’égout et l’aqueduc. Les
résidences n’auront pas à être reliées à l’agriculture. Les usages agricoles, de commerce
et de service et d’industrie reliés à l’agriculture et à la foresterie demeurent des usages
permis à l’intérieur des îlots déstructurés. L’affectation îlot déstructuré est subdivisée en
deux principaux types soient l’affectation îlot déstructuré avec morcellement (IDA) et
l’affectation îlot déstructuré sans morcellement (IDS).
Dans l’affectation îlot déstructuré avec morcellement (IDA), le lotissement, l’aliénation et
l’utilisation à des fins résidentielles sont autorisés.

De plus, aucune construction de

nouvelle rue, publique ou privée, n’est autorisée à l’intérieur de ces îlots. Dans l’affectation
îlot déstructuré sans morcellement (IDS), l’aliénation et le lotissement, en vue de créer de
nouvelles unités foncières, ne sont pas autorisés. De plus, l’utilisation à des fins
résidentielles est permise sur des unités foncières vacantes au 13 juillet 2011.

Toutefois, afin tenir compte des orientations gouvernementales, des mesures particulières
ont été ajoutées à certaines sections de quelques îlots déstructurés. Ces particularités se
traduisent par des zones distinctes dans le règlement de zonage.
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Dans l’affectation îlot déstructuré avec frontage (IDAf), le lotissement, l’aliénation et
l’utilisation à des fins résidentielles sont autorisés et la largeur minimale d’un lot mesurée
sur la ligne avant doit être de 170 mètres. Aucune construction de nouvelle rue, publique
ou privée, n’est autorisée à l’intérieur de cette zone.
Dans l’affectation îlot déstructuré sans résidences (IDAsr), l’implantation de nouvelles
résidences y est interdite.
Dans l’affectation îlot déstructuré sans morcellement et particulier (IDSp), l’aliénation et le
lotissement, en vue de créer de nouvelles unités foncières, ne sont pas autorisés. De plus,
les résidences qui seront implantées, sur des unités foncières vacantes au 13 juillet 2011,
devront l’être à moins de 60 mètres de l’emprise du chemin public.

R. 161-14, art. 5.
5.2.2

Les affectations forestières

L’affectation forestière, telle que définie dans le schéma d’aménagement de la MRC de
L’Amiante, a été subdivisée en trois affectations afin de tenir compte des particularités du
secteur du Mont Adstock.
L’affectation forestière-récréotouristique (FORéc) ne permet que les habitations
unifamiliales (à l’exclusion des maisons mobiles) situées en bordure du chemin public
existant avant la date d’entrée en vigueur du schéma d’aménagement révisé (10 octobre
2002) et les terrains de camping. Tous types de commerces et d’industries sont prohibés.
Tous les usages existant bénéficient évidemment des droits acquis.
L’affectation forestière (FOR) permet les usages suivants :
 Habitations mixtes, habitations situées en zone forestière, abri sommaire en milieu
boisé, commerce et service complémentaires aux activités agricoles ou forestières
et liés à une entreprise agricole ou forestière, commerce et service
complémentaires aux activités agricoles ou forestières, industrie complémentaire
aux activités agricoles ou forestières et liée à une entreprise agricole ou forestière,
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industrie complémentaire aux activités agricoles ou forestières, agriculture et forêt
sans nuisance, chenil et chatterie.
L’affectation forestière limitée (FORLi), correspondant à une partie des abords d’une
section de la route 267, permet les mêmes usages que l’affectation forestière FOR sauf en
ce qui a trait aux maisons mobiles qui, elles, sont prohibées.

R. 161-14, art. 6.
5.2.3

Les affectations de villégiature

Les secteurs à vocation de villégiature ont été scindés en trois affectations distinctes.
Premièrement, l’affectation de villégiature riveraine (VA), comme son nom l’indique, se
situe aux abords des 6 lacs où il existe une concentration de résidence. L’affectation de
villégiature non riveraine (VB), correspond à ces mêmes secteurs mais dont les terrains ne
sont pas directement adjacents aux plans d’eau. Dans ces deux affectations, seules les
résidences unifamiliales isolées sont autorisées. La différence entre ces deux affectations
provient des normes d’implantation qui sont différentes ( marge de recul, constructions
permises dans les cours avant et arrière, etc.).
L’affectation de villégiature de réserve se situe exclusivement à proximité du lac du Huit et
seule l’implantation de bâtiments accessoires est permise. La densité d’occupation pour
ces affectations demeurera faible.
5.2.4

L’affectation Parc de Frontenac

Correspondant exclusivement au Parc National de Frontenac, les seuls usages permis
sont les commerces et service liés au domaine récréotouristique du Parc de Frontenac.
5.2.5

L’affectation Conservation

Exclusivement situé sur le territoire de l’ancienne municipalité de Sainte-Anne-du-Lac, les
usages permis dans cette affectation se limitent aux activités visant la protection intégrale
des milieux sensibles et du patrimoine écologique.
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L’affectation Pôle récréotouristique du mont Adstock

L’affectation « Pôle récréotouristique du Mont Adstock » couvre une superficie d’environ
770 hectares située dans le canton d’Adstock, comprenant les lots (ou parties de lots et
leurs subdivisions) numéros 38 à 44 du rang 5, 35 à 43 du rang 6 ainsi que les parties de
lots 38 à 42 du rang 7.

R. 92-08, art. 4; r. 152-14, art. 4; r. 173-15, art.2.
5.2.6.1 La zone de prohibition
À l’intérieur du Pôle récréotouristique du mont Adstock, environ 175 hectares
correspondent au bassin versant du Lac-à-la-Truite.
Cette partie de l’affectation, constituée principalement de pentes abruptes et d’affleurement
rocheux, se prête difficilement à l’implantation d’usages nécessitant une altération du
milieu.
Afin de conserver le plus possible l’intégrité de ce milieu, tout le territoire du bassin versant
du lac à la truite, situé à l’intérieur de l’affectation Pôle récréotouristique du mont Adstock,
constitue la zone de prohibition. À l’intérieur de cette zone, seuls les usages de types
« Commerce et service récréatif extensif », « Lieu d’interprétation d’un élément d’intérêt
régional », ainsi que les « Services d’utilités publiques » (à l’exclusion de tout réseau
d’aqueduc et d’égout) sont autorisés.

R. 152-14, art. 4.
5.2.6.2 La zone récréotouristique de réserve
D’une superficie d’environ 309 hectares, soit plus de 40% de toute l’affection Pôle
récréotouristique, cette zone est mise de côté. Des portions de ce territoire pourront être
éventuellement intégrées soit à la zone d’activités récréotouristiques à prédominance
commerciale, soit à la zone d’activités récréotouristiques à prédominance résidentielle dans
le respect des critères énoncés ci-dessous :
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 L’agrandissement se localise exclusivement dans la zone d’aménagement
récréotouristique de réserve;
 Les terrains encore disponibles à la construction dans la zone faisant l’objet de la
demande d’agrandissement représentent moins de 25% des terrains destinés à la
construction;
 La municipalité d’Adstock

devra présenter

à la MRC une proposition

d’aménagement détaillée comprenant entre autres : les usages qui y seront
autorisés, les normes d’aménagement des terrains et de construction des
bâtiments, la forme de lotissement;
 Le calcul déterminant la superficie de la demande devra être basé sur le nombre de
permis émis pour la zone concernée dans les cinq (5) années précédentes ou à
défaut, depuis l’entrée en vigueur du règlement modifiant le règlement de zonage
de la municipalité intégrant l’affectation Pôle récréotouristique du mont Adstock.

En plus des usages permis dans la zone de prohibition, les « Meublés rudimentaires » :
(établissement où est offert de l’hébergement en camps, carrés de tente, wigwams ou
autres structurés éphémères meublés) sont permis.
De plus, dans l’affectation récréotouristique de réserve, les exploitations acéricoles sont
autorisées.

R. 152-14, art. 4; r. 173-15, art. 3.
5.2.6.3 Les zones d’activités récréotouristiques
Environ 37% de l’affectation « Pôle récréotouristique du Mont Adstock » est identifié
comme zones d’activités récréotouristiques. Afin de bien délimiter les secteurs voués
principalement au développement d’activités récréotouristiques, les parties du territoire
présentement utilisées à cette fin sont spécifiquement identifiées. Par ailleurs, les autres
portions de ce territoire seront prioritairement à vocation résidentielle.
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Conformément à l’article 4.7.6.6 du règlement 147 de la MRC des Appalaches, les usages
autorisés devront être assujettis à la production d’un plan d’aménagement d’ensemble –
PAE pour les secteurs qui ne sont pas encore développés.

R. 152-14, art. 4; r. 173-15, art. 4.

5.2.6.3.1 La zone d’activités récréotouristique à prédominance commerciale
Cette zone, d’une superficie de 263 hectares, est dévolue principalement aux divers
commerces et services qui accessoirement se greffent ou qui sont directement
complémentaires aux deux principales activités existantes soient le golf et le ski.

La municipalité entend centraliser les principales activités commerciales autour de de ce
noyau existant et de ne permettre l’implantation de résidence sans obligation contractuelle
(donc des résidences privées) qu’en bordure de chemin public ou privé existant à la date
d’entrée en vigueur du règlement 147 de la MRC des Appalaches (16 septembre 2013).

R. 152-14, art. 4; r. 173-15, art. 5.

5.2.6.3.2 La zone d’activités récréotouristiques à prédominance résidentielle
Cette zone d’une superficie de 22.6 hectares sera réservée à l’implantation résidentielle
qu’elle soit avec ou sans obligation contractuelle.
En tenant compte des superficies nécessaires pour l’emprise des voies de circulation, le
potentiel des nouvelles constructions résidentielles se situe à environ 55 emplacements.

R. 152-14, art. 4.
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6 Le tracé projeté et le type des principales voies de
circulation
6.1

Le transport routier

Voir l’article 2.10 du présent document.
6.2

Tracé projeté

Hormis les voies de circulation locales qui sont occasionnellement ouvertes pour desservir
les nouveaux secteurs résidentiels ou industriels, aucune nouvelle voie n’est prévue.
6.3

Le réseau cyclable régional

Conformément au règlement 143 de la MRC des Appalaches, la municipalité définie,
comme réseau cyclable, les voies suivantes :
A) En chaussée désignée
Chemin des cerfs
Route du lac Saint-François
Route Bélonie. 13e et 14e Rangs
Route à Lauréat Rodrigue
B) en accotement asphalté
Route 267
Route 269
C) piste cyclable
Emprise de la voie ferrée, secteur Broughton Station (alternative)
Le réseau cyclable est identifié sur la carte du règlement de zonage.

R. 78-07, art. 3; r. 152-14, art. 7.
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7 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adopté par le Conseil de la municipalité d’Adstock lors de la session régulière s’étant tenue
le 2 avril 2007 et signée par la mairesse et le directeur général.

La mairesse,

______________________________________________________________
Hélène Faucher

Le directeur général,

________________________________________________________________
Bernardin Hamann

Avis de motion :

5 février 2007

Adoption du projet :

5 février 2007

Assemblée publique

27 mars 2007

Adoption du règlement :

2 avril 2007

Certificat de la MRC de L’Amiante :
Entrée en vigueur :

59
Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une codification administrative du Plan d’urbanisme dans laquelle ont été intégrées les
modifications.

Municipalité d’Adstock

Règlement de lotissement 70-07

Annexe A du projet du règlement numéro 161-14

R. 161-14, art. 7.
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Annexe B du projet du règlement numéro 161-14

R. 161-14, art. 7.
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