
À PROPOS DE LA LOCALISATION DES ZONES VISEES 

- PROJET DE RÈGLEMENT # 22-P-926-1 – ZONAGE  

1o   La zone CP-145 est localisée en bordure du ch. du Hibou, du côté est, entre l’intersection 

avec le ch. du Harfang-des-Neiges et le 369, chemin du Hibou (incl.);  

2o La zone F-603 correspond approximativement aux limites des Terres du Séminaire qui 

comprennent une grande portion du territoire de la municipalité située à l’est du boul. Talbot 

Nord; 

3o La zone F-801 correspond approximativement aux limites des terres de la Forestière 

Jacques-Cartier qui comprennent une grande portion du territoire de la municipalité située 

au nord-ouest de la rivière Jacques-Cartier ; 

4o La zone RB-117 est localisée dans le secteur de Vertmont-sur-le-Lac, à l’est du lac Durand 

et comprend notamment les ch. Craig, de la Montagne et du Lac-Est;   

5 o  La zone RB-133 est localisée en majeure partie de part et d’autre du ch. du Hibou, débutant 

au sud après le 358, ch. du Hibou et se poursuivant vers le nord jusqu’au ch. de la Forêt 

(incl.);   

6 o  La zone RB-134 est localisée à l’est du ch. du Hibou et comprend notamment le ch. de la 

Tourterelle, la mtée. de la Nichée et une portion du ch. de la Perdrix; 

7 o  La zone RUR-313 est localisée dans le secteur de Tewkesbury, à l’est de la rivière Jacques-

Cartier et comprend notamment les ch. du Moulin, des Belvédères et une portion du ch. 

Jacques-Cartier Sud; 

8 o  La zone RUR-314 est localisée dans le secteur de Tewkesbury, à l’ouest de la rivière 

Jacques-Cartier et comprend une portion du ch. Jacques-Cartier Nord, à partir 920, ch. 

Jacques-Cartier Nord jusqu’à l’extrémité nord dudit chemin; 

9 o  La zone RUR-406 est localisée au sud du mont Wright et comprend les ch. de la Coulée, 

de la Découverte, de l’Aventure, de la Randonnée, du Périple et de la Paroi; 

10 o  La zone RUR-410 est localisée dans le secteur de Saint-Adolphe et comprend notamment 

les ch. Whalen, de la Presqu’île et une portion du ch. St-Edmond; 

11 o  La zone RUR-414 est localisée au nord du boul. Talbot Nord et comprend notamment les 

ch. des Anémones et des Cassandres; 

12 o  La zone RUR-417 est localisée à l’est du ch. du Hibou et comprend notamment une portion 

des ch. du Geai-Bleu, du Bruant et de la 1re Avenue ainsi que les chemins des Pignons, de 

la Rive, des Chalets et de la Promenade;   

13 o  La zone RUR-523 est localisée à l’ouest du boul. Talbot Sud et comprend notamment une 

portion du ch. de la Grande-Ligne, entre l‘intersection avec la rte Tewkesbury et les Marais 

du Nord (excl.) et comprend une portion du ch. du Ruisseau. 

 

 



- PROJET DE RÈGLEMENT # 22-P-927-1 – USAGES CONDITIONNELS 

1o La zone RUC-422 est localisée en bordure du boul. Talbot Nord, à l’ouest de celui-ci, entre 

la rivière des Hurons, à partir de l’intersection avec la route de Tewkesbury et le numéro 

civique 2747, boul. Talbot (inclusivement). 

2o  La zone RUM-504 est localisée de part et d’autre du boul. Talbot Sud, à partir de                                                                 

l’intersection avec la route de Tewkesbury jusqu’à l’intersection sud avec le chemin 

Plamondon 


